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Version Définitive 
 
 

 
4ème

 
 Codir de l'ISGec – ceGSI du 7 Juillet 2009 à Oeiras - Lisboa 

 
Compte rendu 

 
 
 
Présents :  

Almiro de Oliveira (VP de l'ISGec et délégué du club portugais), 
Christophe Legrenzi VP de l'ISGec et délégué du club français), 
Claude Salzman (Président de l'ISGec), 
Alberto de Pedro représentant de Carlos Royo Sanchez (délégué du club espagnol); 
Daniel van den Hove (délégué du chapitre Benelux) 
Roberto Masiero (délégué du chapitre italien) 
Luis Sequeira, 
Paulo Luz, 
Rui Afonso Lucas. 

 
Excusés : 

Jean-Marie Leclerc (délégué du club suisse), 
Carlos Royo Sanchez (délégué du club espagnol). 

Ordre du jour 

1. Présentation des personnes présentes  
2. Admission et accréditation des délégués belge et italien 
3. Validation des adhésions 
4. Complément au processus de validation 
5. Diffusion des informations au sein de l'ISG 
6. Développement de l'ISGec - ceGSI dans les autres pays européens : Allemagne, 

Hollande, Grande Bretagne, Pologne,… 
7. Diffusion du Manifeste européen de la gouvernance des systèmes d'information 
8. Point sur le site Web cegsi.eu. Suggestions d'améliorations 
9. Activités dans chaque pays 
10. Annuaire des membres du Club  
11. Document sur l'état de la gouvernance par pays 
12. Point sur les documents en cours d'élaboration  
13. Décision concernant les membres non-européens 
14. Plan d'actions pour 2010-2011  
15. Date et lieu de la prochaine réunion (5ème Codir)  
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La séance commence à 15 h  

1. Présentation des personnes présentes  

Chacun des participants se présente rapidement et notamment M. Alberto de Pedro qui 
représente Carlos Royo Sanchez, absent. Il est Directeur général de GMV au Portugal. 
Le Codir approuve sa présence à la réunion. 

2. Admission et accréditation des délégués belge et italien 

Belgique : Daniel van den Hove rappelle que la Belgique est un petit pays et que, dans 
notre domaine, tout le monde se connaît et il y a des tensions. De plus, les 
problèmes linguistiques ne simplifient pas les relations. Il est important de 
mettre autour de la même table les différents leaders d'opinion agissant sur le 
domaine des systèmes d'information et notamment Georges Attaya, Erik 
Guldentops, Wim Van Grembergen,… Il est pour cela important de dire qui 
nous sommes et qui nous voulons être. 

Daniel van den Hove pense pouvoir organiser une première réunion de 5 à 10 
personnes au mois d'octobre qui pourraient constituer le noyau du Club. Il est 
suggéré de tenir en même temps le 5ème

Après discussion il est décidé d'élargir le domaine de ce club au Benelux, c'est-à-dire y 
compris la Hollande et le Luxembourg.  

 Codir à Bruxelles. Il est ensuite 
nécessaire de définir une stratégie de déploiement à partir de ce premier noyau. 
Il serait utile d'avoir un document de référence décrivant ce qu'on attend d'un 
délégué national. Daniel van den Hove pense qu'il est possible d'organiser une 
réunion plus large du Club d'ici la fin de l'année. 

Italie : Roberto Masiero s'interroge sur les buts du Club. Un rapide tour de table 
permet de rappeler les objectifs du Club. Il s'agit de regrouper quelques experts 
en système d'information intéressés par la gouvernance. Elle doit être 
indépendante de tout fournisseur. Robert Masiero s'interroge ensuite sur le 
contenu du Manifeste notamment sur le rôle de l'administration. Ce Codir 
pense que c'est effectivement un sujet à approfondir. C'est un excellent sujet 
pour une conférence et pour rédiger un papier. 

Pour 2010 ou au début 2011 il est décidé de créer un groupe d'expert et 
d'organisation, probablement à Rome, une manifestation d'une manifestation 
sur l'IS Governance concernant l'administration publique. 
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Pour faciliter le démarrage des clubs nationaux Almiro de Oliveira va rédiger une note 
reprenant en partie la fiche de présentation de l'ISG remis aux participants de la 2ème

3. Validation des adhésions 

 
conférence international de juillet 2010.  

France : Le Club français comprend dix membres du groupe mais ils ont une 
participation variable. Actuellement seules trois personnes ont une adhésion 
validée : Christophe Legrenzi, Claude Salzman et Gilbert Réveillon. A cette 
liste s'ajoute Alain Moscowitz qui est à valider quand il aura participé à une 
réunion du Codir. Les autres et notamment Gérard Balantzian sont à voir 
ultérieurement. 

Portugal : Deux nouveaux adhérents sont présents et sont validés : 

- Paulo Luz 

- Rui Afonso Lucas. 

Les autres membres qui étaient présents à la conférence de ce matin ont du repartir 
et ne sont donc pas validés. 

Les autres Clubs dont l'Espagne et la Suisse n'ont pas, pour le moment, de candidat à 
présenter. Il serait souhaitable qu'ils mettent à jour la liste des membres de l'ISG sur 
Excel.  

 

4. Complément au processus de validation 

A la suite d'une discussion entre les représentants des différents Clubs il est décidé que 
la validation d'une adhésion se fait en deux temps : 

- Il y a d'abord une admission locale à la suite d'une participation régulière des 
personnes aux réunions du groupe et un accord global sur les objectifs de 
l'ISG. 

- Dans un deuxième temps cette adhésion est validée lors d'une participation de 
la personne à un Codir.  

Il n'y a pas d'adhésion possible à l'ISG sans que la personne participe à au moins une 
réunion du Codir.  

A ce jour, 7 juillet 2010, il y a 28 membres de l'ISG dont 14 ont leur adhésion validée. 
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5. Diffusion des informations au sein de l'ISG 

Claude Salzman évoque le souci d'améliorer la circulation de l'information au sein de 
l'ISG. Il a le sentiment que l'information circule mal. Ainsi les membres ont été 
tardivement informés de la 2ème

Après discussion le Codir décide de ne rien changer.  

 Conférence International de Lisbonne. Faut-il 
centraliser l'envoi des documents et des informations auprès des membres du Club ou 
faut-il laisser en place l'organisation décentralisée actuelle où la diffusion se fait entre 
les délégués, à charge pour eux de diffuser auprès des membres du Club ? 

Les échanges d'information se font par mail entre les délégués des 6 pays qui sont à ce 
jour : 

- le Portugal (Almiro de Oliveira), 
- l'Espagne (Carlos Royo), 
- la France (Christophe Legrenzi), 
- l'Italie (Roberto Masiero),  
- le Benelux (Daniel van den Hove), 
- la Suisse (Jean Marie Leclerc). 

Les délégués nationaux ont la charge de diffuser ces informations auprès des adhérents 
nationaux.  

Mettre systématiquement copie de tous les mails, en dehors de vos échanges 
personnels, à Lionel Villardo (lionel.villardo@acadys.com) qui est chargé de gérer les 
archives de l'ISG et de mettre à jour le site. 

 

6. Développement de l'ISGec - ceGSI dans les autres pays européens : Allemagne, 
Hollande, Grande Bretagne, Pologne,… 

Allemagne : Un délégué est nommé pour l'Allemagne. Il s'agit de Hermann 
Roggeman. Il travail à l'Otan (Nato), à Mons : mail roggeman@voo.be. Almiro 
de Oliveira doit diffuser son CV. Daniel van den Hove est son voisin et va le 
contacter pour le rencontrer. Il en informera les membres du Codir. Il serait 
souhaitable de faire sa connaissance lors du 5ème

Pologne : Carlos Royo a un contact et il serait souhaitable qu'il transmette les 
coordonnées de cette personne à Almiro de Oliveira pour qu'elle soit contactée. 
Alberto de Pedro s'en occupe. 

 Codir à Bruxelles. 

mailto:lionel.villardo@acadys.com�
mailto:roggeman@voo.be�
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Hollande : Il est décidé par le Codir que le même Club couvre à la fois la Belgique, la 
Hollande et le Luxembourg. C'est le chapitre Benelux. Il est dirigé par Daniel 
van den Hove. 

Grande-Bretagne : Pas de contact. On ne connaît pas d'auteur ou d'universitaires 
travaillant sur le sujet. Paolo de Luz va voir si par le réseau de Logica il 
n'existe pas des contacts possibles. 

7. Diffusion du Manifeste européen de la gouvernance des systèmes d'information 

Le Club portugais a tiré le Manifeste sous forme d'un dépliant. Il existe une version en 
portugais et une autre en espagnol. 

Almiro de Oliveira les diffuse aux cinq autres délégués, à Claude Salzman et Lionel 
Villardo doit les mettre sur le site. 

Almiro de Oliveira transmet la maquette sous Adobe à Daniel van den Hove pour qu'il 
mette en forme le Manifeste en français et anglais. Ils seront ensuite mis sur le site et 
imprimés. 

Luis Sequeira suggère de demander l'opinion des membres et des contacts de l'ISG sur 
le contenu du Manifeste. Il prépare un questionnaire et le Portugal fait un test et 
répercute les remontées auprès des délégués nationaux.  

8. Point sur le site Web cegsi.eu. Suggestions d'améliorations 

Le Webmaster est Lionel Villardo : lionel.villardo@acadys.com 

Une remise à jour du site sera faite d'ici septembre par Christophe Legrenzi et Lionel 
Villardo. 

Une version en portugais et en espagnol va être établie. Pour cela Almiro de Oliveira 
et Carlos Royo doivent désigner un correspondant chargé de traduire les textes pour 
les transmettre à Lionel Villardo, puis ensuite de mettre à jour le site avec des 
informations sur leur respective Club. 

Faut-il faite une version en anglais ? Qui peut s'en charger ? A revoir au prochain 
Codir.  

  

mailto:lionel.villardo@acadys.com�
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9. Activités dans chaque pays 

France : Il y a eu trois manifestions sur la gouvernance IS au Maroc (1

- A Marrakech dans le cadre de la manifestation : Tendance 2015 : 25 
participants payants,  

): 

- ENSAIS à Rabat : 200 personnes gratuites,  

- Casablanca : 30 personnes payantes. 

Plusieurs publications :  

- Gouvernance IS dans la Revue de l'École des Mines,  

- ISO 38500 dans Best Practices,  

- Les 5 leviers de l'ITGI dans Best Practices. 

Ces trois textes seront diffusés par Christophe Legrenzi aux autres délégués nationaux 
en format PDF.  

Réunion du Club Français le 22 juin 2010 avec 6 participants. Prochaine réunion en 
septembre. 

Une stagiaire tunisienne en Master II est en train de faire un travail pour ACADYS sur 
la gouvernance d'entreprise (COSO, Bâle II, SOX,…) et la gouvernance 
informatique/SI. Elle arrive à un modèle unifié structuré autour de 10 axes. Dans ce 
cadre elle a recensé toutes les études faites sur ce sujet (en dehors des articles). Elle 
rédige une bibliographie commentée des différentes études sur le sujet. Ce document 
sera mis sur le site de l'ISG.  

Portugal : Le plan d'action 2010-2011 se déroule comme prévu. 3 réunions ont lieu au 
cours du premier semestre : 

- Février 2010 déjeuner-débat sur : "la gouvernance des SI, Pourquoi ?" 30 
participants ; 

- Mai 2010 déjeuner-débat sur "la gouvernance des SI dans le secteur public" 
30 participants ; 

                                                 
1 - Almiro de Oliveira fait part de ses interrogations sur ces opérations qui sont hors du 
domaine européen de l'ISG qui est le Club Européen de la Gouvernance des Système 
d'information.  
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- 7 juillet : 2ème

Deux manifestions sont prévues en 2

 Conférence International sur Corporate Governance & 
Information System Governance : 60 participants.  

ème

- En septembre : La gouvernance des SI dans les entreprises 

 semestre : 

- En novembre : La gouvernance des SI dans les banques et les assurances 

Les membres du Club portugais se réunissent tous les mois. En un an il y a eu 14 
réunions pour discuter entre membres. 

La presse est intéressée par notre discours et des articles vont être prochainement 
publiés dans les mois à venir. 

Almiro de Oliveira a réuni a Porto (Nord de Portugal) un groupe de 20 Directeurs 
de Systèmes d’Information (line managers) avec en perspective leur admission 
d'ici 2 ans au Chapitre Portugais du Club, comme Membres Associés effectives (de 
pleine droit). Depuis Janvier 2010, le groupe s'est déjà réuni 3 fois et la prochaine 
réunion est prévue le 1er

Le même projet est en cours de mise en place pour la région Sud de Portugal et le 
responsable pour ce projet est Paulo Luz.   

. Octobre 2010. Ces 20 membres sélectionnés sont 
actuellement les responsables pour la Gestion des Systèmes d’Information des plus 
grandes entreprises et de l’administration du Nord du Portugal, mais, ils ne sont 
pas, pour le moment, placés au niveau du Top Management. 

Espagne : Pas nouvelles 

Suisse : Les membres du club suisse ont d’ores et déjà été identifiés par Jean-
Marie Leclerc. Une première manifestation de lancement du club est prévue pour 
le 3ème

Pour les prochains Codir lorsque il serait plus efficace que les délégués nationaux qui ne 
sont pas présents rédigerons un document court faisant le point sur les opérations 
effectuées depuis le précédant Codir. 

 trimestre 2010. Les dates seront communiquées prochainement à tous les 
délégués.  

10. Annuaire des membres du Club  

Il a été convenu de mettre un annuaire en ligne sur le site Web. Actuellement il n'y a 
que 4 CV en ligne. Le questionnaire n'a pas été diffusé auprès des membres. Il est 
nécessaire d'avoir une personne chargée de s'en occuper. C'est un gros travail. C'est 
trop tôt. Le problème sera revu ultérieurement. 
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11. Document sur l'état de la gouvernance par pays 

Il était prévu lors du 3ème

Il est décidé de relancer l'opération. Almiro de Oliveira demande d'ajouter une 
question sur la définition locale de la gouvernance des SI. 

 Codir d'établir pour chaque pays une fiche sur l'état de la 
gouvernance des SI dans le pays selon le modèle établi par Hicham El Achgar. Pour 
l'instant rien n'est revenu. 

Claude Salzman envoie dans les jours qui viennent le questionnaire ainsi complété aux 
délégués nationaux pour retour d'ici fin septembre 2010 à charge pour lui d'effectuer 
une synthèse qui sera présentée lors du prochain Codir du mois d'octobre. 

12. Point sur les documents en cours d'élaboration : 

Différents documents sont en cours d'élaboration et sont à des stades différents 
d'évolution : 

- La gouvernance des SI : Pourquoi ?  

Almiro de Oliveira a rédigé un document en portugais reprenant la 
présentation faite à Madrid en octobre 2009. Une version en français a 
été établie avec l'aide de Claude Salzman. Elle va être diffusée par 
Almiro de Oliveira à l'ensemble des délégués nationaux pour validation 
au 5ème 

Daniel van den Hove va réaliser une traduction anglaise à partir de la 
version française. 

Codir d'octobre 2010. Elle sera ensuite mise sur le site Web. 

- Concepts de base de la gouvernance des systèmes d'information 

Christophe Legrenzi va rédiger ce document en se basant sur sa 
présentation faite au séminaire du 23 octobre 2009 à Madrid mettant en 
avant les définitions de l'ITGI et la norme ISO 38500. Il va rédiger une 
première version pour la fin du mois d'Août 2010 de façon à ce que ce 
document circule entre les délégués nationaux et qu'une validation 
puisse être faite lors du 5ème

- Management des projets SI 

 Codir de septembre. 

Benoît Lalonde devait élaborer un document sur ce sujet d'ici Juillet 
2010. Claude Salzman doit le relancer. Voir s'il peut en faire une 
présentation au 5ème Codir s'il est présent en Europe à ce moment là. 
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- Système Informatique et Système d'information 

Claude Salzman a rédigé un plan sur ce thème. Christophe Legrenzi a 
donné son avis et Almiro de Oliveira et Antonio Seranno devaient 
donner le leur d'ici le 30 novembre 2009. Compte tenu des 
responsabilités ministérielles d'Antonio Seranno il n'a pas pu s'en 
occuper. Sans attendre ce plan sera diffusé auprès des délégués 
régionaux. Sur cette base Claude Salzman rédigera une première 
version du document. 

- Les bonnes pratiques dans le domaine de la gouvernance de système 
d'information 

Claude Salzman a rédigé un plan de cinq pages sur ce thème. 
Christophe Legrenzi a donné son avis et Almiro de Oliveira et Antonio 
Seranno devaient donner leur avis d'ici le 30 novembre 2009. Compte 
tenu des responsabilités ministérielles d'Antonio Seranno il n'a pas pu 
s'en occuper. Sans attendre ce plan sera diffusé auprès des délégués 
régionaux. Sur cette base Claude Salzman rédigera une première 
version du document. 

- La sécurité des systèmes d'information pilier de la gouvernance 

Hicham El Achgar devait rédiger une première version allégée de ce 
document d'ici le 31 décembre 2009 pour diffusion. A ce jour il n'a pas 
communiqué son texte. Claude Salzman le relance. Ensuite ce texte sera 
diffusé pour avis auprès des délégués nationaux pour valider ses 
contenus et ses orientations. 

- La gouvernance des données 

Daniel van den Hove prépare un texte sur ce sujet pour publication d'ici 
2012. 

Une discussion a lieu au sein du Codir pour déterminer la cadence des publications de 
l'ISG. L'idée est de publier un document par an et éventuellement plus si on a la 
disponibilité. On privilégie les trois premiers documents de la liste :  

- La gouvernance des SI : Pourquoi ?  

- Concepts de base de la gouvernance des systèmes d'information 

- Management des projets SI 



CLUB EUROPÉEN - EUROPEAN CLU B - CLUBE EUROPEU

IN FO R M ATIO N  SYSTEM S G O V ERN A NC E

I

S G

  

 
ceGSI - Club Européen pour la Gouvernance des Systèmes 

d’Information 
 

ISGec – Information Systems Governance European Club 
 

Oeiras –Lisbonne, le 7 Juillet 2010 – 4ème réunion du Codir 

 

 

Palàciio dos 
Marqueses de 

Pombal à Oeiras 

 

10 

13. Décision concernant les membres non-européens 

Luis Sequeira propose d'ouvrir l'ISG à des personnes venant de pays se trouvant hors 
de l'Europe. Ces personnes ont alors le statut d'invité membre d'un Club national. Ce 
peut être n'importe quel Club européen.  

Après discussion cette suggestion est adoptée par le Codir. 

14. Plan d'actions pour 2010-2011  

Le plan d'action figurant dans le procès-verbal du 4ème

Voir Plan d'actions mis à jour en annexe. 

 Codir du 23 octobre 2009 est 
confirmé à l'identique hormis les ajouts issus du présent PV. 

15. Date et lieu de la prochaine réunion (5ème Codir)  

Le 5ème

- Matin : réunion du Club du Benelux 

 Codir aura lieu le vendredi 22 octobre à Bruxelles. Le programme sera : 

- Après-midi : 5ème

On peut prévoir le 23 une manifestation pour marquer le 2

 Codir 

ème

Le 6

 anniversaire de l'ISG. 

ème

 

 Codir aura lieu en Mars ou en Avril 2011 à Paris.  

La séance est levée à 18 h 30 et à 29°6. 
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PLAN D'ACTION  ISGec - ceGSI 2010 / 2011 

 
Mise à jour 7 juillet 2010 

 
1. Organiser dans chaque pays, en 2009, une réunion des membres actuels et 

potentiels du Club  

- Chaque pays doit organiser une réunion de quarante à cinquante personnes 
avec quelques journalistes pour faire connaître le Club ISGec - ceGSI, ses 
objectifs ainsi que le Manifeste Européen pour la Gouvernance des Systèmes 
d’Information/Information Systems Governance European Manifest (1er

- Trouver un sponsor pour financer les réunions : mailing, salle, éditions de 
documents, déjeuner, …. L'exemple à suivre est celui de la réunion de Madrid 
du 23 octobre 2009 ainsi que celle de Lisbonne du 8 juillet 2009. Chaque 
délégué national doit trouver un sponsor pour financer les réunions.  

 
document du Club). 

- Les délégués nationaux doivent prévoir de faire traduire le Manifeste pour 
leur langue nationale à partir des versions de référence : les versions française 
et portugaise. 

- En France, Christophe Legrenzi doit organiser une conférence en Octobre ou 
Novembre 2010 afin de divulguer le Manifeste Européen de la Gouvernance 
des Systèmes d'Information. 

Responsable : Chaque Délégué national.  

Date : Une réunion ouverte d'ici décembre 2010. 

2. Réunion du 5ème

- La prochaine réunion du Club aura lieu a Bruxelles le 22 octobre 2010, avec le 
matin une réunion des membres du Club sur la problématique de la 
Gouvernance des Systèmes d’Information et l'après-midi réunion du 5

 Codir 

ème

Responsable : Daniel van den Hove 

 
Codir. 

Date : 22 octobre 2010 

3. Publication des premiers documents du Club sur les concepts de base de la 
Gouvernance des Systèmes d’Information. 

- 2ème document : La gouvernance des SI : Pourquoi rédigé par Almiro de 
Oliveira. La version française doit être diffusée aux délégués nationaux pour 
validation au 5ème

Responsables : Almiro de Oliveira.  

 Codir. 
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Date : Juillet 2010 

Après son approbation à Bruxelles, chaque délégation nationale assurera la 
diffusion du premier document du Club (voir ci-dessus, point 1) pour chaque 
pays. 

- 3ème

- La gouvernance 

 document : Les Concepts de base de la gouvernance des systèmes 
d'information rédigé par Christophe Legrenzi. Ce document sera publié sous 
le nom de ISGec - ceISG en Octobre 2010. Le plan de ce document sera : 

- Le système d'information : 
o Périmètre 
o Acteurs 
o Enjeux 

Une trame du document doit être rapidement envoyé aux délégués nationaux 
pour validation. Ce texte doit être présenté et approuvé au 5ème

Responsables : Christophe Legrenzi avec Antonio Serrano et Hicham El 
Achgar.  

 Codir de 
Bruxelles en Octobre 2010 pour être ensuite publié.   

Date : Janvier 2011 

- 4ème

Responsable : Benoît Lalonde 

 document : Management des projets SI. Relance à faire par Claude 
Salzman. 

Date : Janvier 2012 

4. Mettre à jour le site cegsi.eu / ecisg.eu 

- Le site est opérationnel en français et en grande partie en anglais. 

- Voir s'il faut aller plus loin pour mettre en place une version du site en anglais. 

- Mettre sur le site en téléchargement le Manifeste en anglais, en portugais et 
en espagnol en format texte et en dépliant. 

- Mise à jour du site par Christophe Legrenzi et Lionel Villardo. 

- Les contenus doivent être validés par Claude Salzman. 

- Récupérer les mails à info@cegsi.eu et d'info@ecisg.eu. 

- Mettre un texte pour les 1er, le 2ème et le 3ème

- Mettre en place des statistiques de visites du site. 

 Codir et récupérer les photos 
qui ont été prises. 

mailto:info@cegsi.eu�
mailto:info@ecisg.eu�
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- Carlos Roya et Almiro de Oliveira doivent désigner des membres de leur Club 
pour établir des versions du site en espagnol et portugais. 

Responsables : Christophe Legrenzi avec Lionel Villardo et Nathalie Sécher  

Date : fin septembre 2010 

5. Définir un plan 2011-2012 

- Réfléchir sur le plan d'action pour 2011 et 2012  

- Étudier les modalités de coopération institutionnelle avec l’ ISACA et l’ ITGI 

Responsable : Daniel van den Hove et Claude Salzman 

Date : Octobre 2010 

6. Trouver un Délégué dans deux pays 

- Il est nécessaire de trouver des délégués pour : la Pologne et la Grande-
Bretagne. 

 Responsables :  

Pologne :    Carlos Royo  date : septembre 2010 

Grande Bretagne :  Paulo Luz  date : septembre 2010 

Date : Septembre 2010 

7. Définir le rôle et la responsabilité du Délégué national 

- Rédiger un texte précisant ce qu'on attend d'un Délégué National et les 
opérations à effectuer 

Responsable : Almiro de Oliveira 

Date : Fin Septembre 2010 

8. Établir un annuaire des membres de l'IGS   

Reporté à plus tard. 

9. État de la gouvernance par pays 

- A partir du cadre d'analyse établi à partir d'Hicham El Achgar, chaque délégué 
national fait le point sur la gouvernance dans son pays puis une synthèse sera 
établie par Claude Salzman et sera diffusées auprès des délégués nationaux. 

Responsable : Claude Salzman 

Date : Septembre 2010 

 


