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Jean-Vincent PLACÉ salue le choix du libre et d’une méthode ouverte 

pour garantir le patrimoine de l’Etat 
 

 

Jean-Vincent PLACÉ, Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre en charge de la réforme de l’Etat et de la 

simplification, a salué la publication du nouveau Référentiel Général d’Interopérabilité (RGI) dans 

l’administration. L’arrêté  publié ce vendredi au Journal Officiel de la République Française définit ainsi les standards 

à respecter lorsque des administrations échangent données et documents. Il est disponible sur le site gouvernemental 

references.modernisation.gouv.fr/interoperabilite. 

 

« Sans ce document, les administrations ne pourraient pas communiquer entre elles, parce qu’elles ne parleraient 

jamais le même langage technique », a explicité Jean-Vincent PLACÉ.  « Or, ces échanges sont essentiels pour le 

service public, en général, et pour la modernisation de l’Etat, en particulier. » 

 

Le référentiel publié confirme le choix par l’Etat de formats dit « libres », qui ne nécessitent pas l’utilisation d’un 

logiciel spécifique pour consulter ou modifier un document. « Le choix du libre dans l’administration n’est pas un 

engagement idéologique, c’est le fruit d’un choix raisonné, qui permet d’assurer la pérennité des documents créés, et qui 

assure donc à l’Etat de garantir l’avenir de son patrimoine. Les documents de l’Etat ne peuvent pas être dépendants de 

tel ou tel acteur, » a complété le Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre.  

 

Ce document, dont la première version date de novembre 2009, est issu d’une méthode d’élaboration ouverte : il 

est le fruit d’une collaboration entre les spécialistes techniques de tous les ministères, prolongée par un appel public à 

commentaires. Ainsi, il est un exemple vertueux de modernisation de l’Etat, alliant dialogue interministériel et 

consultation des acteurs de la société civile, dans l’esprit du « gouvernement ouvert ». 

 

Engagée en 2012, renforcée en 2014, la transformation numérique de l’Etat accélère en 2016, année qui verra le 

déploiement de services publics numériques pour simplifier les démarches courantes des Français-e-s. La demande en 

ligne est devenue le canal d’échanges « par défaut » pour près de neuf démarches sur dix dans les services de l’Etat. Le 

renouvellement en profondeur du site service-public.fr offre notamment aux usagers la possibilité de recevoir, de pré-

remplir et de stocker des documents en ligne, dans un environnement modernisé. Dans les prochains mois, le 

déploiement du module France Connect sur les sites publics simplifiera la vie des usagers en étendant un identifiant et 

un mot de passe à toutes les démarches en ligne, évitant d’avoir à en retenir un différent pour chaque service. 
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