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Transparence : Jean-Vincent PLACÉ à Rome ce vendredi 

pour échanger sur le « gouvernement ouvert » 
 

 

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

simplification, se rendra à Rome, ce vendredi, pour rencontrer son homologue italienne, la ministre de la 

Simplification et de l’Administration publique, Marianna MADIA. Ils échangeront sur les progrès, en 

France et en Italie, du « gouvernement ouvert », un sujet prioritaire pour François HOLLANDE, qui a 

affirmé sa volonté de « faire de notre pays un Etat exemplaire en matière de transparence, de lutte 

contre la corruption et d’intervention des citoyens dans la décision publique ». 

 

La France et l’Italie sont toutes deux engagées 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 ainsi que des ONG et des représentants 

de la société civile, se donneront rendez-vous à Paris, pour la première conférence mondiale entièrement co-

construite avec la société civile.  

 

Pour Jean-Vincent PLACÉ, chargé de ce chantier au sein du Gouvernement, « le numérique nous 

offre la possibilité de mettre la démocratie en partage ». Tandis que l’Italie s’apprête à publier son 

troisième plan pour un gouvernement ouvert, la France a publié, il y a un an, un plan d’action 2015-2017, 

pour mettre en pratique les principes du gouvernement ouvert. A mi-parcours, la France doit rendre public 

en juillet, un rapport d’auto-évaluation sur sa mise en œuvre du plan. 

 

Parmi les 26 engagements du plan, la publication des bénéficiaires effectifs des trusts, annoncée par Michel 

SAPIN au sommet anti-corruption de mai dernier, une plus grande transparence des finances locales, ou 

l’ouverture des modèles de climat de Météo France. Mis à disposition en amont de la COP21, cette 

dernière a permis d’ouvrir le plus largement possible la recherche de solutions contre le dérèglement 

climatique. 

 

Au cours de leur entretien, Marianna MADIA et Jean-Vincent PLACÉ évoqueront les progrès et 

projets respectifs de leurs pays. En Italie, trasPArenti +1 invite les citoyens à saisir les organismes publics 

directement en cas de manquement et SoldiPubblici lutte contre la fraude fiscale. En France, l’exécutif porte 

le projet de loi « Transparence », les déclarations d’intérêt et de patrimoine de 10 000 décideurs publics à la 

Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), les consultations sur des textes législatifs et 

les progrès de l’ouverture des données publiques. Ensemble, les deux pays redynamisent la démocratie à 

l’ère du numérique. 
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