
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l’économie, des finances 
et de la souveraineté industrielle et 

numérique

Avenant n°1 à la convention entre le Secrétariat général de la défense et de la sécurité 
nationale et le Secrétariat général des ministères économiques et financiers (SGMEF) 

relative à la délégation de gestion et à l’utilisation des crédits du Plan FRANCE RELANCE

NOR : ECOP2225377X

Entre

Le  Secrétariat  général  de  la  défense  et  de  la  sécurité  nationale,  représenté  par  Monsieur  Philippe  
DECOUAIS, Chef du Service de l’Administration Générale, désigné sous le terme de « délégant » d’une 
part ;

Et

Le  Secrétariat  général  des  ministères  économiques  et  financiers  (SGMEF),  représenté  par  Madame 
Marie-Anne BARBAT-LAYANI, secrétaire générale, désigné sous le terme de «  délégataire », d'autre 
part,

Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l’État 
modifié ;

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

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,  
modifié ;

Vu le décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 portant création d’un service à compétence nationale dénommé 
« Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information » modifié ; 

Vu le décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009 relatif au conseil de défense et de sécurité nationale et au 
secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;

Vu le  décret  n°  2017-1531 du  3  novembre  2017 relatif  à  la  direction  des  services  administratifs  et 
financiers du Premier ministre modifié ; 

Vu la  convention signée le  26 mai  2021 entre  le  Secrétariat  général  de  la  défense et  de  la  sécurité  
nationale et le Ministère de l’économie, des finances et de la relance, relative à la délégation de gestion et  
à l’utilisation des crédits du Plan FRANCE RELANCE ; 
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Secrétariat Général de la Défense et 
de la Sécurité Nationale



Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE :

Une convention de délégation de gestion a été signée entre le délégant et le délégataire le 26 mai 2021 
dans le cadre de l’utilisation des crédits du plan France Relance attribués au SGDSN, et en son sein à 
l’ANSSI,  ayant  pour  objectif  d’accélérer  la  sécurisation  des  systèmes  numériques  de  l’Etat  et  des 
territoires face aux risques numériques. 
Suite à l’approfondissement des discussions entre le délégant et le délégataire, et au report en 2022 des 
AE et CP non utilisés en 2021, il a été décidé de reporter en 2022 les AE et CP non utilisés en 2021, de 
modifier leur répartition par projet et de financer de nouveaux projets sur les crédits reportés.
 

Article 1 – Objet de l’avenant

Le  présent  avenant  vise  à  intégrer  de  nouveaux  projets  décrits  en  annexe  et  à  définir  la  nouvelle 
répartition des crédits.
Les objectifs des nouveaux projets, leurs modalités de mise en œuvre et leur coût sont détaillés en annexe  
du présent avenant. 
Les crédits mis à disposition dans le cadre de cet avenant ne peuvent être utilisés que dans le cadre du 
seul périmètre des projets accordés. 

Article 2 – Exécution financière de la délégation

Les imputations budgétaires prévues à l’article 3 de la convention de délégation de gestion devront être  
appliquées pour les crédits délégués dans le cadre du présent avenant. 
L’échéancier des ouvertures de crédit de la délégation de gestion est mis à jour comme suit : 

Volet / 
mission 
Relance

Projet Remarques AE 2022 CP 2022 (1)

Compétitivité
Projet 33 -

Etude sur le 
cloisonnement

60 k€ accordés initialement – 
Projet réalisé en 2021 à hauteur 

de 56 880 € d’AE
- 56 880 €

Compétitivité
Projet 35 -

MCS DGDDI
100 k€ accordés initialement – 

report intégral en 2022 100 000 € 100 000 €

Compétitivité
Projet 37 -

Sécurisation des SI 
de la DGFiP

75 k€ accordés initialement – 
Projet réalisé en 2021 à hauteur 

de 74 834.02 € d’AE
- 74 834.02 €

Compétitivité Projet 40 – Cartes 
Rossignol

2.2 M€ accordés initialement – 
Projet réalisé en 2021 à hauteur 

de 1 833 0.16.13 € d’AE 
et 554 109 € de CP

Besoin 2022 réévalué

89 785 € 1 368 692 €

Compétitivité
Projet 87 – 

Concentration des 
journaux DGT

55 k€ accordés initialement
Projet Abandonné - -

Compétitivité Projet 89 – 
Migration IGC -DGT

100 k€ accordés initialement – 
projet réalisé en 2021 à hauteur 

de 80 265.6 €, intérêts moratoires 
en 2022

219 € 80 485 €

Compétitivité Bastion DGDDI 250 k€ accordés en 2022 250 000 € 250 000 €

Compétitivité VPN DGT 100 k€ accordés en 2022 100 000 € 100 000 €

Compétitivité PRI DGCCRF 55 k€ accordés en 2022 55 000 € 55 000 €

Total 2022 595 004 € 2 085 891 €
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Article 3 – Autres clauses 

Les autres dispositions de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Ainsi,  les  obligations  du  délégant  et  du  délégataire  telles  que  mentionnées  dans  la  convention  de  
délégation  de  gestion  initiale,  notamment  concernant  les  modalités  de  mise  à  disposition  et  de 
consommation des crédits, demeurent inchangées.

Article 4 – Durée, reconduction et résiliation du document
Le présent avenant prend effet dès sa signature par l'ensemble des parties concernées et il est 
conclu pour la durée de validité de la convention de délégation de gestion visée. 

Le  présent  avenant  est  publié  au  Bulletin  officiel de  l'administration  centrale  des  ministères 
économiques et financiers.

Fait à Paris, en deux exemplaires, le 6 septembre 2022

Le délégant, pour le Secrétariat général de la 
défense et de la sécurité nationale (SGDSN)

Philippe DECOUAIS
Chef du service de l’administration générale

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

Marie-Anne BARBAT-LAYANI
Secrétaire générale
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ANNEXE 1 – DESCRIPTION DES PROJETS FINANCES PAR CET AVENANT

Projet de bastion de la DGDDI

Le projet vise l’intégration de la solution Wallix dans le système d’information de la DGDDI pour gérer 
l’intégralité  des  accès  d’administration  techniques  en environnement  de  production (à  l’exclusion de 
l’administration fonctionnelle). 

Montant total du projet : 870 k€

- Montant des crédits accordés : 250 k€
- Pourcentage du montant de la subvention par rapport au montant total du projet : 28.73 %

CODE PAM : 12-363SGDSN-MEFR-DGDDI
Libellé PAM : MEFR-DGDDI_Bastion

Le montant total des fonds mis à disposition par le délégant au délégataire, dans le cadre du financement 
de ce projet, est de 250 000 € TTC, conformément à l’article 2 du présent avenant.

Projet de VPN Stormshield de la DG Trésor 

Financement  de  licences  VPN Stormshield  et  des  formations  pour  les  exploitants.  La  solution  avec 
Stormshield  VPN  permettra  notamment  d’avoir  du  VPN  «  always-on  »  et  le  chiffrement  de 
communications au niveau Diffusion restreinte. 

Montant total du projet : 100 k€

- Montant des crédits accordés : 100 k€
- Pourcentage du montant de la subvention par rapport au montant total du projet : 100 %

CODE PAM : 12-363SGDSN-MEFR-P87
Libellé PAM : MEFR-DGTRESOR_VPN_Stormshield 
 (Code issu du projet P87 initialement accordé et abandonné, au profit également de la DG Trésor)

Le montant total des fonds mis à disposition par le délégant au délégataire, dans le cadre du financement 
de ce projet, est de 100 000 € TTC, conformément à l’article 2 du présent avenant.

Projet d’infrastructure de secours pour le plan de reprise informatique (PRI) de la DGCCRF

Le service Informatique de la DGCCRF assure l’exploitation de serveurs, d’applications métiers pour les  
agents de la DGCCRF et des ministères partenaires et des télé-procédures Internet pour les professionnels 
et les particuliers, depuis des baies hébergées dans le Datacenter douanier de niveau 3 d’Osny. 
Pour le projet de réalisation d’un PRI sur un Datacenter de niveau 3 dans le centre serveur du ministère de  
l’Agriculture, situé sur le site de Toulouse Auzeville, la DGCCRF doit acquérir sur l’exercice budgétaire 
2022 des équipements de sécurité Stormshield pour le raccordement au PIB RIE.

Le projet consiste en l’acquisition de 2 clusters de pare-feux :
-  Acquisition,  installation  et  configuration  de  2  sn2100  Stormshield  pare-feux  pour  filtrage 
partenaires RIE.
- Acquisition, installation et configuration de 2 sn710 Stormshield pare-feux périphériques pour 
le filtrage accès internet
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Montant total du projet : 55 k€
- Montant des crédits accordés : 55 k€
- Pourcentage du montant de la subvention par rapport au montant total du projet : 100 %

Code PAM : 12-363SGDSN-MEFR-PRI
Libellé PAM : MEFR_DGCCRF_PRI

Le montant total des fonds mis à disposition par le délégant au délégataire, dans le cadre du financement 
de ce projet, est de 55 000 € TTC, conformément à l’article 2 du présent avenant.
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ANNEXE 2 – Détail des engagements et paiements 2021

Projets
Programmation 2021

(en euros TTC)
Consommation 2021

(en euros TTC)

AE CP AE CP

Projet 33 : Étude sur le cloisonnement 60 000  60 000  56 880  0  

Projet 35 : Plateforme de maintien en condition de sécurité de 
la DGDDI (Supervision vulnérabilité)

100 000  100 000  0  0  

Projet 37 : Sécurisation des SI de la DGFiP (SIIV) 75 000  75 000  74 834,02  0  

Projet 40 : Cartes Rossignol 2 200 000  1 850 000  1 833 016,13  554 109  

Projet 87 : Concentration des journaux (abandonné) 55 000  55 000  0  0  

Projet 89 : Migration d’une infrastructure de gestion de clefs 
(PKI)

100 000  100 000  80 265,60  0  

Total 2 590 000  2 240 000  2 044 996  554 109  

Solde à exécuter en 2022 545 004 1 685 891

Le solde à exécuter en 2022 s’élève à  545 004 € en AE et  1 685 891 € en CP, faisant  l’objet  d’un 
redéploiement entre les projets, qui s’ajoutent aux 50 000 € en AE et 400 000 € en CP de prévision 2022  
hors reports, pour un total de 595 004 € en AE et 2 085 891 € en CP.
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ANNEXE 3 – Rappel des axes d’imputation obligatoires pour l’exécution financière

Code ministère Objet de la délégation

Code programme 363

BOP SGDN

Domaine fonctionnel 0363-04

Centre financier 0363-SGDN-CEFI

Code activité 036304100001

Codes et libellés PAM

Projet 33 -
Etude sur le cloisonnement

Code PAM : 12-363SGDSN-MEFR-P33
Libellé PAM : MEFR_P33_Cloisonnement

Projet 35 -
MCS DGDDI

Code PAM : 12-363SGDSN-MEFR-P35
Libellé PAM : 

MEFR-DGDDI_P35_Supervision_vulnérabilités

Projet 37 -
Sécurisation des SI de la DGFiP

Code PAM : 12-363SGDSN-MEFR-P37
Libellé PAM : MEFR-DGFIP-SIIV

Projet 40 – Cartes Rossignol
Code PAM : 12-363SGDSN-MEFR-P40
Libellé PAM : MEFR_P40_Carte_Agent

Projet 87 – Concentration des journaux DGT Abandonné

Projet 89 – Migration IGC - DGT
Code PAM : 12-363SGDSN-MEFR-P89

Libellé PAM : MEFR-DGTRESOR_P89_PKI

Nouveau projet - Bastion DGDDI
Code PAM : 12-363SGDSN-MEFR-DGDDI 

Libellé PAM : MEFR-DGDDI_Bastion

Nouveau projet - VPN DGT
CODE PAM : 12-363SGDSN-MEFR-P87

Libellé PAM : MEFR-
DGTRESOR_VPN_Stormshield

Nouveau projet - PRI DGCCRF
Code PAM : 12-363SGDSN-MEFR-PRI

Libellé PAM : MEFR_DGCCRF_PRI
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