Organigramme du secrétariat général
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- Coordination des directions et synthèse
- Modernisation et transformation publique
- Distinctions honorifiques et protocole

Gestion du secret défense au sein de ministère
Sécurité des systèmes d’information et bâtimentaire
Animation de réseau territorial d’intelligence économique
Questions de sécurité et défense, plan Vigipirate

Secrétaire général adjoint
Haut fonctionnaire
pour l’égalité des droits
Fadela
BENRABIA

Direction de la modernisation
et de l’administration
territoriale

Direction
des libertés publiques
et des affaires juridiques
Pascale
LEGLISE

Olivier
JACOB

- Conseil, expertise, assistance juridiques et contentieux
- Élaboration des textes législatifs et réglementaires
- Mise en œuvre de la législation relative aux libertés publiques et aux polices
administratives

- Gestion des hauts fonctionnaires
- Organisation des élections politiques
-G
 estion du réseau des préfectures, sous-préfectures
et directions départementales interministérielles
- Modernisation de l’administration territoriale

-C
 onseil, expertise et assistance en gestion et protection des données
personnelles du ministère
- Suivi et contrôle de la conformité de la législation en la matière

Programme
Réseau Radio du Futur

-
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Communication institutionnelle du ministère
Communication interne et organisation d’évènements
Politique d’édition du ministère
Porte-parolat

Direction des affaires
européennes et internationales
Guillaume
LAMBERT

Jean
MAFART
- Conception et suivi de la stratégie européenne et internationale du ministère
-M
 ise en œuvre de la politique étrangère de la France relative aux domaines
relevant du ministère

Mission de gouvernance ministérielle des ressources humaines
Gestion et management des personnels administratifs, techniques et spécialisés
Formation de ces agents et des membres du corps préfectoral
Action sociale et accompagnement des personnels

Institut des hautes études
du ministère de l’Interieur
Délégué à la stratégie
et à la prospective

Vincent
ROBERTI

- Préparation

et suivi de exécution du budget, de la qualité comptable
et du contrôle de gestion
- Fonctionnement de l’administration centrale
- Politique d’achat ministérielle
- Conception et mise en œuvre de la politique immobilière
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Pierre-Henry
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Fabrice
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Délégation Ministérielle
à l’Intelligence Artificielle

Direction
du numérique

Direction
des ressources humaines

Délégation à l’information
et à la communication

Délégation Ministérielle
à la Protection des Données

Direction de l’évaluation
de la performance,
de l’achat, des finances
et de l’immobilier

- Conception et suivi de la stratégie numérique
- Déploiement et maintien en condition opérationelle des systèmes d’information
et de communication du ministère
- Conception d’applications informatiques et équipement des services

- Formation commune aux cadres dirigeants civils et militaires
- Études et formations sur les questions d’administration territoriale, de sécurité
intérieure et de gestion de crise
- Anticipation et propsective

- Proposition et soutien au développement de l’intelligence artificielle dans les
services du ministère

Délégation Ministérielle
aux Partenariats,
aux Stratégies et aux
Innovations de Sécurité

Olivier
de Mazières

- Animation et coordination des partenariats extérieurs au ministère
de l’intérieur en matière de sécurité publique, sécurité intérieure
et lutte contre les cybermenaces

Commission Nationale
des Professions Foraines
et Circassiennes

Service central
des armes et explosifs
Eric
FREYSSELINARD

Jean-Martin
Jaspers

Jean-Simon
MERANDAT
- Élaboration et mise en œuvre de la politique du contrôle des armes
- Animation de réseau territorial dans le domaine des armes civiles

Jean-Yves
Caullet
- Concertation entre les pouvoirs publics et les associations, organisations
et personnalités exerçant ces professions
- Appui à la résolution des questions relatives aux professions foraines
et circassiennes
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