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Jean-Vincent PLACÉ : 

« Les données transforment tout, par-delà les frontières » 
 

 

Jean-Vincent PLACÉ, secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargé de la réforme de l’État et de la 

simplification, a salué, mercredi 13 juillet 2016, la publication du rapport « La révolution de la donnée au 

service de la croissance ». « Les données transforment tout, par-delà les frontières, pour l’économie 

comme pour la puissance publique ! La France et le Royaume-Uni, deux pays leaders sur les données, 

doivent travailler ensemble pour tirer les bénéfices de la révolution numérique », a commenté le secrétaire 

d’État, quelques jours après le vote britannique sur la sortie de l’Union Européenne. 

 

Chargé de la transformation des administrations, Jean-Vincent PLACÉ coordonne l'action du Gouvernement 

en matière de transparence des données publiques et promeut leur réutilisation par les entreprises, les 

associations et l’ensemble de la société civile. Pour lui, « les données sont une véritable infrastructure, une 

ressource sur laquelle s’appuient l’économie et l’ensemble de la société. A une époque pas si ancienne, on 

construisait des ponts ou des tunnels—aujourd’hui, on partage des données ».  

 

Commandité fin 2015 par George OSBORNE, chancelier de l'Échiquier, et Emmanuel MACRON, ministre 

de l’économie, de l’industrie et du numérique, le rapport est remis ce mercredi par un groupe de travail 

franco-britannique à Axelle LEMAIRE, secrétaire d’État chargée du numérique, ainsi qu’au gouvernement 

du Royaume-Uni. Le document propose 70 coopérations entre la France et le Royaume-Uni pour 

maximiser les bénéfices économiques, sociaux et environnementaux issus de l’utilisation des flux de 

données, que la révolution numérique décuple. 

 

Comme le note le rapport, le Royaume-Uni et la France sont à l’avant-garde de l’ouverture des données 

publiques, comme l’a noté l’Open Data Index, qui leur a attribué, respectivement, la première et la deuxième 

place mondiales, en avril 2016. Les deux pays sont également engagés dans le Partenariat pour un 

Gouvernement Ouvert (PGO), une organisation internationale qui rassemble 70 pays pour une action 

publique plus transparente et collaborative. La France, historiquement pionnière sur ces questions, prendra la 

présidence du Partenariat pour un an en septembre et organisera son Sommet mondial, les 7, 8 et 9 

décembre 2016. Plusieurs milliers de participants, dont des chefs d’Etats et de gouvernement, parmi 

lesquels les dirigeants britanniques, ainsi que des ONG et des représentants de la société civile, sont conviés 

par le président de la République à Paris, pour la première conférence mondiale entièrement co-construite 

avec la société civile.  
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