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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 
MINISTÈRE DE L’ ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

MINISTÈRE DE L’ACTION  
ET DES COMPTES PUBLICS

_ 

Arrêté du 22 août 2017  relatif à la gouvernance du système d’information 
des ministères économiques et financiers

Les ministres de l’économie et des finances, de l’action et des comptes publics,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 1143-5 ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l’organisation des services d’administra-

tion centrale, notamment son article 3-8 ;
Vu le décret n° 2010-444 du 30 avril 2010 modifié relatif aux attributions du secrétaire général du 

ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministère du budget, des comptes publics 
et de la réforme de l’État et portant création d’un secrétariat général, notamment ses articles 1er et 6 ;

Vu le décret n° 2014-879 du 1er août 2014 modifié relatif au système d’information et de commu-
nication de l’État, notamment son article 3 ;

Vu l’arrêté du 30 avril 2010 modifié portant organisation du secrétariat général des ministères 
économiques et financiers, notamment son article 18,

Arrête :

Article 1er

Le  comité stratégique des systèmes d’information et du numérique placé auprès des ministres 
chargés de l’économie, des finances, du budget et de l’industrie est chargé de préparer des éléments 
d’orientation et de décision sur la stratégie ministérielle en matière de systèmes d’information et de 
développement du numérique. À ce titre, il examine en particulier :

1° La planification budgétaire des directions et services ;
2° Les projets informatiques les plus importants ;
3° Les choix technologiques ;
4° La sécurité des systèmes d’information ;
5° Le développement et l’usage du numérique ;
6° Toute question commune relative aux systèmes d’information.
En outre, il valide le plan d’investissement ministériel prévu à l’article 3 du décret du 1er août 2014 

susvisé, ainsi que ses mises à jour.

Article 2

Le comité stratégique des systèmes d’information est présidé par le secrétaire général des minis-
tères économiques et financiers.

Il est composé :
 1° du directeur général des finances publiques ;
 2° du directeur général des douanes et droits indirects ;
 3° du directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
 4° du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
 5° du directeur général des entreprises ;
 6° du directeur général du Trésor ;
 7° du directeur du budget ;
 8° du directeur des achats de l’État ;
 9° du commissaire à l’information stratégique et à la sécurité économiques ;
10° du directeur de l’agence pour l’informatique financière de l’État ;

Secrétariat général
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11°  du directeur du centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources 
humaines ;

12° du directeur du service TRACFIN ;
13° du chef du service de l’inspection générale des finances ;
14° du chef du service du contrôle général économique et financier ;
15°  du vice-président du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des 

technologies ;
16° du haut fonctionnaire de défense et de sécurité adjoint.
Les membres du comité peuvent se faire représenter.
Le comité peut associer en fonction de l’ordre du jour :
 – d’autres directeurs ou chefs de services placés sous l’autorité des ministres chargés de l’éco-
nomie, des finances, du budget et de l’industrie ;

 – toute personnalité qualifiée dont la compétence est jugée utile.

Article 3

Le comité stratégique des systèmes d’information est réuni en tant que de besoin, et au moins 
semestriellement, à la demande du secrétaire général.

Article 4

I. – La délégation aux systèmes d’information du secrétariat général assure le secrétariat du 
comité.

Elle propose l’ordre du jour des séances.
II. – Le  délégué aux systèmes d’information réunit périodiquement les responsables en charge 

des systèmes d’information des directions et services, afin de préparer les réunions du comité et de 
traiter à un niveau opérationnel tout sujet d’intérêt ministériel relatif aux systèmes d’information.

III. – Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité adjoint réunit périodiquement les autorités 
et responsables en charge de la sécurité des systèmes d’information des directions et services, afin 
de préparer les réunions du comité et de traiter tout sujet d’intérêt ministériel relatif à la sécurité 
des systèmes d’information.

Article 5

L’arrêté du 16 février 2017 relatif à la gouvernance des systèmes d’information du ministère de 
l’économie et des finances est abrogé.

Article 6

Le  secrétaire général des ministères économiques et financiers est chargé de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères écono-
miques et financiers.

ait leF 22 août 2017.

 Pour les ministres et par délégation :
 La secrétaire générale  
 des ministères économiques et financiers,
 I. Braun-LemaIre
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