MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Décision du 13 décembre 2021
portant désignation des responsables de budgets opérationnels de programme et d’unités
opérationnelles pour le programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur »
NOR : INTF2138673S

Le secrétaire général du ministère de l’intérieur,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment son article 70,
Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l’administration
centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer,
Vu l’arrêté du 6 février 2014 modifié portant désignation des responsables de programme
pour le ministère de l’intérieur,
Décide :
Article 1er
En application de l'article 70 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les responsables de budgets
opérationnels de programme et d’unités opérationnelles pour le programme 216 « Conduite et
pilotage des politiques de l’intérieur » sont désignés conformément à l’annexe de la présente
décision.
Article 2
La présente décision, applicable dès l’exercice budgétaire 2022, sera publiée au Bulletin officiel
du ministère de l’intérieur.
Fait le 13 décembre 2021.
Par délégation :
Le sous-directeur de la coordination
et des ressources,
C. Jean

ANNEXE
Responsables de budgets opérationnels de programme et d’unités opérationnelles
Programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur »
Numéro et nom
du budget opérationnel de programme
ou de l’unité opérationnelle

Responsable
du budget opérationnel de programme
ou de l’unité opérationnelle

0216-CAJC

BOP Affaires juridiques et contentieux

le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques

0216-CAJC-CPAJ

UO Contentieux

le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques

0216-CAJC-CAMI

UO SAAMI Accident de la circulation

le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques

0216-CAJC-D971

UO AJC Guadeloupe

le préfet de la Guadeloupe

0216-CAJC-D972

UO AJC Martinique

le préfet de la Martinique

0216-CAJC-D973

UO AJC Guyane

le préfet de la Guyane

0216-CAJC-D974

UO AJC Réunion

le préfet de La Réunion

0216-CAJC-D975

UO AJC St Pierre et Miquelon

le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

0216-CAJC-D976

UO AJC Mayotte

0216-CAJC-D984

UO AJC TAAF

0216-CAJC-D986

UO AJC Wallis et Futuna

le préfet de Mayotte
le préfet, administrateur supérieur des terres australes et
antarctiques françaises
le préfet, administrateur supérieur de Wallis et Futuna

0216-CAJC-D987

UO AJC Polynésie Française

le haut-commissaire de la République en Polynésie française

0216-CAJC-D988

UO AJC Nouvelle-Calédonie

0216-CAJC-DCAL

UO AJC SATP Nouvelle-Calédonie

0216-CAJC-DEST

UO AJC SGAMI Est

le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie
le préfet de la zone de défense et de sécurité de NouvelleCalédonie
le préfet de la zone de défense et de sécurité Est

0216-CAJC-DGUA

UO AJC SATP Guadeloupe

le préfet de la zone de défense et de sécurité des Antilles

0216-CAJC-DGUY

UO AJC SATP Guyane

le préfet de la zone de défense et de sécurité de la Guyane

0216-CAJC-DMAR UO AJC SATP Martinique

le préfet de la zone de défense et de sécurité des Antilles

0216-CAJC-DMAY UO AJC SATP Mayotte

le préfet de la zone de défense du sud de l’océan Indien

0216-CAJC-DNOR

UO AJC SGAMI Nord

le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord

0216-CAJC-DOUE

UO AJC SGAMI Ouest

le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest

0216-CAJC-DP75

UO AJC Paris

le préfet de Paris

0216-CAJC-DP77

UO AJC Seine-et-Marne

le préfet de Seine-et-Marne

0216-CAJC-DP78

UO AJC Yvelines

le préfet des Yvelines

0216-CAJC-DP91

UO AJC Essonne

le préfet de l'Essonne

0216-CAJC-DP92

UO AJC Hauts-de-Seine

le préfet des Hauts-de-Seine

0216-CAJC-DP93

UO AJC Seine-Saint-Denis

le préfet de Seine-Saint-Denis

0216-CAJC-DP94

UO AJC Val-de-Marne

le préfet du Val-de-Marne

0216-CAJC-DP95

UO AJC Val-d Oise

le préfet du Val-d'Oise

0216-CAJC-DPAR

UO AJC SGAMI Paris

0216-CAJC-DPOL

UO AJC SATP Polynésie française

0216-CAJC-DR13

UO AJC PACA MUT

le préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris
le préfet de la zone de défense et de sécurité de Polynésie
française
le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

0216-CAJC-DR21

UO AJC Bourgogne-Franche-Comté

le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

0216-CAJC-DR2A

UO AJC Corse

le préfet de la région Corse

0216-CAJC-DR31

UO AJC Occitanie

le préfet de la région Occitanie

0216-CAJC-DR33

UO AJC Nouvelle-Aquitaine

le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine

0216-CAJC-DR35

UO AJC Bretagne MUT

le préfet de la région Bretagne

0216-CAJC-DR44

UO AJC PAYL MUT

le préfet de la région Pays de la Loire

0216-CAJC-DR45

UO AJC Centre-Val de Loire

le préfet de la région Centre-Val de Loire

0216-CAJC-DR59

UO AJC Hauts-de-France

le préfet de la région Hauts-de-France

0216-CAJC-DR67

UO AJC Grand Est

le préfet de la région Grand Est

0216-CAJC-DR69

UO AJC Auvergne-Rhône-Alpes

le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes

0216-CAJC-DR76

UO AJC Normandie

le préfet de la région Normandie

Numéro et nom
du budget opérationnel de programme
ou de l’unité opérationnelle
0216-CAJC-DREU UO AJC SATP Réunion

Responsable
du budget opérationnel de programme
ou de l’unité opérationnelle
le préfet de la zone de défense du sud de l’océan Indien

0216-CAJC-DSPM

UO AJC SATP St Pierre et Miquelon

le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

0216-CAJC-DSUD

UO AJC SGAMI Sud

le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud

0216-CAJC-DSUE

UO AJC SGAMI Sud-Est

le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est

0216-CAJC-DSUO

UO AJC SGAMI Sud-Ouest

le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest

0216-CAJC-DTAA

UO AJC SATP TAAF

le préfet de la zone de défense du sud de l’océan Indien

0216-CAJC-DWAF

UO AJC SATP Wallis et Futuna

le préfet, administrateur supérieur de Wallis et Futuna

0216-CAJC-CAMO UO AJC Cultes Alsace-Moselle

le préfet de la région Grand Est

0216-CAJC-CLAI

UO AJC Cultes et laïcité

le sous-directeur des cultes et de la laïcité

0216-CPRH

BOP Pilotage des ressources humaines

0216-CPRH-C035

UO MIN 35

0216-CPRH-CDAS

UO Action sociale déconcentrée

0216-CPRH-CFOD

UO Formation déconcentrée

le directeur des ressources humaines
le chef de la mission de gouvernance ministérielle des ressources
humaines
le sous-directeur de l'action sociale et de l'accompagnement
du personnel
le sous-directeur du recrutement et de la formation

0216-CPRH-CFOM UO Formation mutualisée

le sous-directeur du recrutement et de la formation

0216-CPRH-CFOR

UO Formation

0216-CPRH-CH01

UO GRH MIN01

0216-CPRH-CH07

UO GRH MIN07

0216-CPRH-CH09

UO GRH MIN09

0216-CPRH-CH35

UO GRH MIN35

0216-CPRH-CPAS

UO Action sociale

0216-CPRH-CREH

UO RH

0216-CPRH-REZE

UO GRH Rezé

0216-CPTR

BOP Politiques transversales

0216-CPTR-CAEV

UO Achat entretien véhicule

le sous-directeur du recrutement et de la formation
le chef de la mission de gouvernance ministérielle des ressources
humaines
le chef de la mission de gouvernance ministérielle des ressources
humaines
le chef de la mission de gouvernance ministérielle des ressources
humaines
le chef de la mission de gouvernance ministérielle des ressources
humaines
le sous-directeur de l'action sociale et de l'accompagnement du
personnel
le chef de la mission de gouvernance ministérielle des ressources
humaines
le chef de la mission de gouvernance ministérielle des ressources
humaines
le chef de la mission de gouvernance ministérielle des ressources
humaines
le directeur de l'évaluation de la performance, de l’achat,
des finances et de l’immobilier
le sous-directeur de la coordination et des ressources

0216-CPTR-CAIM

UO Immobilier administration centrale

le sous-directeur des affaires immobilières

0216-CPTR-CAIS

UO Immobilier social

le sous-directeur des affaires immobilières

0216-CPTR-CPSU

UO Site unique DPSU

le directeur de projet site unique

0216-CPRH-CRHD UO RH déconcentrée

0216-CPTR-CCOM UO Communication
UO Commission du contentieux
0216-CPTR-CCSP
du stationnement payant
0216-CPTR-CFSC UO Fonctionnement services centraux
UO Immobilier déconcentré des services
0216-CPTR-CIZI
centraux

le délégué à l'information et à la communication
le chef du greffe de la commission du contentieux
du stationnement payant
le sous-directeur de la coordination et des ressources
le sous-directeur des affaires immobilières

0216-CPTR-CSAI

UO SAILMI/CREL

0216-CPTR-E999

UO Etranger

le chef du service de l’achat, de l’innovation et de la logistique
du ministère de l’intérieur
le sous-directeur de la coordination et des ressources

0216-CPTR-CAIC

UO Immobilier des cultes

le sous-directeur des affaires immobilières

0216-CPTR-CEIT

UO DPSIS
BOP Secrétariat généraux pour
l’administration du ministère de l’intérieur

le sous-directeur de la coordination et des ressources
le directeur de l'évaluation de la performance, de l’achat,
des finances et de l’immobilier
le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord (HT2)
le chef de la mission de gouvernance ministérielle des ressources
humaines (T2)
le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest (HT2)
le chef de la mission de gouvernance ministérielle des ressources
humaines (T2)

0216-CSGA

0216-CSGA-DNOR UO SGAMI Nord

0216-CSGA-DOUE UO SGAMI Ouest

0216-CSGA-DSUD UO SGAMI Sud

0216-CSGA-DEST

UO SGAMI Est

0216-CSGA-DSUE

UO SGAMI Sud-Est

0216-CSGA-DSUO UO SGAMI Sud-Ouest
0216-CSGA-CAIZ

UO Immobilier Zonal

le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud (HT2)
le chef de la mission de gouvernance ministérielle des ressources
humaines (T2)
le préfet de la zone de défense et de sécurité Est (HT2)
le chef de la mission de gouvernance ministérielle des ressources
humaines (T2)
le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est (HT2)
le chef de la mission de gouvernance ministérielle des ressources
humaines (T2)
le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest (HT2)
le chef de la mission de gouvernance ministérielle des ressources
humaines (T2)
le sous-directeur des affaires immobilières

0216-CNUM

BOP de la direction du numérique

le directeur du numérique

0216-CNUM-CSID
0216-CNUMDCAL
0216-CNUM-DEST
0216-CNUMDGUA
0216-CNUMDGUY
0216-CNUMDMAR
0216-CNUMDMAY
0216-CNUMDNOR
0216-CNUMDOUE
0216-CNUMDPAR
0216-CNUMDPOL
0216-CNUMDREU
0216-CNUMDSPM
0216-CNUMDSUD
0216-CNUMDSUE
0216-CNUMDSUO
0216-CNUMDTAA
0216-CNUMDWAF
0216-CNUMCNUM
0216-CNUM-CSTI

UO SIC préfectures – DSIC déconcentrée
UO SIC Nouvelle-Calédonie –
Haut-commissariat 988
UO SIC SGAMI Est

le sous-directeur du budget et des ressources humaines

UO SIC Guadeloupe – Préfecture 971

le préfet de la Guadeloupe

UO SIC Guyane – Préfecture 973

le préfet de la Guyane

UO SIC Martinique – Préfecture 972

le préfet de la Martinique

UO SIC Mayotte - Préfecture 976

le préfet de Mayotte

UO SIC SGAMI Nord

le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord

UO SIC SGAMI Ouest

le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest

UO SIC SGAMI Paris

le préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris

UO SIC Polynésie française –
Haut-commissariat 987

le haut-commissaire de la République en Polynésie française

UO SIC Réunion Préfecture 974

le préfet de La Réunion

UO SIC Saint-Pierre et Miquelon Préfecture
975

le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

UO SIC SGAMI Sud

le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud

UO SIC SGAMI Sud-Est

le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est

UO SIC SGAMI Sud-Ouest

le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest

UO SIC TAAF

le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et
antarctiques françaises

UO SIC Wallis et Futuna

le préfet, administrateur supérieur de Wallis et Futuna

UO DNUM centrale

le sous-directeur du budget et des ressources humaines

UO STSI²
BOP Fonds interministériel de prévention
de la délinquance

le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie
le préfet de la zone de défense et de sécurité Est

0216-CIPD-C001

UO FIPD centrale

0216-CIPD-D971

UO FIPD Préf. 971

le sous-directeur du budget et des ressources humaines
le secrétaire général du comité interministériel de prévention
de la délinquance et de la radicalisation
le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la
délinquance et de la radicalisation
le préfet de la Guadeloupe

0216-CIPD-D972

UO FIPD Préf. 972

le préfet de la Martinique

0216-CIPD-D973

UO FIPD Préf. 973

le préfet de la Guyane

0216-CIPD-D974

UO FIPD Préf. 974

le préfet de La Réunion

0216-CIPD-D975

UO FIPD Préf. 975

le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

0216-CIPD-D976

UO FIPD Préf. 976

le préfet de Mayotte

0216-CIPD-D977

UO FIPD Préf. 977

le préfet de la Guadeloupe

0216-CIPD-D978

UO FIPD Préf. 978

le préfet de la Guadeloupe

0216-CIPD-D986

UO FIPD Préf. 986

le préfet, administrateur supérieur de Wallis et Futuna

0216-CIPD

0216-CIPD-D987

UO FIPD Préf. 987

le haut-commissaire de la République en Polynésie française

0216-CIPD-D988

UO FIPD Préf. 988

le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie

0216-CIPD-DIDF

UO FIPD PP

le préfet de police

0216-CIPD-DP75

UO FIPD Préf. 075

le préfet de Paris

0216-CIPD-DP77

UO FIPD Préf. 077

le préfet de Seine-et-Marne

0216-CIPD-DP78

UO FIPD Préf. 078

le préfet des Yvelines

0216-CIPD-DP91

UO FIPD Préf. 091

le préfet de l'Essonne

0216-CIPD-DP92

UO FIPD Préf. 092

le préfet des Hauts-de-Seine

0216-CIPD-DP93

UO FIPD Préf. 093

le préfet de Seine-Saint-Denis

0216-CIPD-DP94

UO FIPD Préf. 094

le préfet du Val-de-Marne

0216-CIPD-DP95

UO FIPD Préf. 095

le préfet du Val-d'Oise

0216-CIPD-DR13

UO FIPD PACA

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

0216-CIPD-DR21

UO FIPD Bourgogne-Franche-Comté

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

0216-CIPD-DR2A

UO FIPD Corse

Le préfet de la collectivité territoriale de Corse

0216-CIPD-DR31

UO FIPD Occitanie

Le préfet de la région Occitanie

0216-CIPD-DR33

UO FIPD Nouvelle-Aquitaine

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine

0216-CIPD-DR35

UO FIPD Bretagne

Le préfet de la région Bretagne

0216-CIPD-DR44

UO FIPD Pays de la Loire

Le préfet de la région Pays de la Loire

0216-CIPD-DR45

UO FIPD Centre-Val de Loire

Le préfet de la région Centre-Val de Loire

0216-CIPD-DR59

UO FIPD Hauts-de-France

Le préfet de la région Hauts-de-France

0216-CIPD-DR67

UO FIPD Grand Est

Le préfet de la région Grand Est

0216-CIPD-DR69

UO FIPD Auvergne-Rhône-Alpes

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes

0216-CIPD-DR76

UO FIPD Normandie

Le préfet de la région Normandie

