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Le Cadre Commun d’Interopérabilité de la Commande Publique (CCICP) définit des lignes directrices en
matière d’interopérabilité sous la forme de principes, de modèles communs et de recommandations
pour la transformation numérique de la Commande Publique.

Avant-propos

• Le CCICP prolonge les travaux européens sur l’interopérabilité pour les adapter aux enjeux de la Commande
Publique. Au niveau national, il respecte le Référentiel Général d’Interopérabilité du SI de l’Etat (RGI). Le cadre
est général et doit le rester pour que l’ensemble des projets de la Commande Publique puissent le décliner en
mesures et en actions opérationnelles.

• Le CCICP s’inscrit dans le cadre de l’action 12 du Plan de Transformation Numérique de la Commande Publique 
(PTNCP). Il respecte les principes d’urbanisation du Cadre Commun d’Urbanisation de la Commande Publique
de l’action 10 du PTNCP.

• Il s’adresse aux maîtrises d'ouvrage et aux maîtrises d’œuvre (architectes, urbanistes, chefs de projet,…) des
systèmes d'information de la Commande Publique.

• L’interopérabilité doit permettre aux SI de la Commande Publique de partager un ensemble de services 
numériques véhiculant des données standardisées. Elle répond à un ensemble d’enjeux, notamment : 
• la simplification des usages pour les acheteurs publics et pour les opérateurs économiques
• la rationalisation des flux pour les SI de la Commande Publique 
• de nouvelles opportunités d’innovation pour les éditeurs. 

Le présent support est une synthèse du document « Cadre Commun d’Interopérabilité de la Commande Publique ».
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Le CCICP s’inscrit dans la dynamique de transformation numérique des SI de la Commande Publique.
Il est appuyée par la réglementation européenne et nationale :

[Action 12] – Le CCICP définit le cadre d’interopérabilité 
en support des projets visant à rendre interopérables les 
systèmes d’information de la Commande Publique.

Synthèse du CCICP
Le contexte réglementaire du CCICP

Le contexte de l’interopérabilité

Feuille de route du Plan de Transformation Numérique de la Commande Publique (PTNCP) à travers 5 axes et 19 actions. 

* stratégie d’interopérabilité européenne (EIS)

** ordonnance 2005-1516 et décret 2007-284

*** notamment l’obligation de dématérialiser la passation des marchés publics

++

[Action 10] – Le CCUCP définit le cadre d’urbanisation et 
favorise la transformation numérique des systèmes 
d’information de la Commande Publique.

Le contexte de la dématérialisation

Cadre 
d’interopérabilité 
européen (EIF)*

Référentiel Général 
d’Interopérabilité de 

l’Etat (RGI)**

2 Directives UE de 
2014

Code de la Commande 
Publique en vigueur le 
1er avril 2019 et autre 

textes associés à la 
dématérialisation***
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Définir les enjeux de l'interopérabilité et de la standardisation pour légitimer dès le 
départ une approche qui les met au centre des projets et de toute action concernée.

Partager des recommandations, des outils et des éléments de trajectoire pour 
favoriser la collaboration entre les acteurs de la Commande Publique pour la 

mise en œuvre de solutions innovantes et mutualisées.

Définir le vocabulaire, les concepts de l'interopérabilité et les principes 
d’interopérabilité pour en faire des éléments d’orientation officiels pour 

l’ensemble des chantiers relatifs aux échanges applicatifs de la Commande Publique.

Un Cadre Commun d’Interopérabilité de la Commande Publique (CCICP) pour faciliter la mise en œuvre de
l’interopérabilité des systèmes d’information.

Synthèse du CCICP
Le CCICP comme réponse aux enjeux majeurs de la Commande Publique

Une transformation numérique tournée vers l’interopérabilité des échanges pour répondre aux irritants 
de l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus de la Commande Publique.

Mutualiser et rationaliser

Favoriser la dématérialisation

Maîtriser les données

Faciliter l’accès

Simplifier les usages

Sécuriser les échanges

Limiter les coûts SI

1

2

3

DES OBJECTIFS PERMETTANT DE RÉPONDRE AUX ENJEUX MAJEURS DE LA COMMANDE PUBLIQUE
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Deux stratégies complémentaires : l’interopérabilité verticale et l’interopérabilité horizontale

⁄ Capacité d’un système à être interopérable avec le système d’un 
autre processus métier ou avec un système externe à la 
Commande Publique

⁄ Vise une intégration horizontale ou externe entre des outils de 
processus métier différents

⁄ Permet de : 
o mettre en oeuvre des interfaces standardisées
o limiter les ressaisies
o assurer la continuité numérique

Interopérabilité horizontale entre processus différents

⁄ Capacité des systèmes à être interopérables avec des systèmes 
pairs, traitant du même processus métier 

⁄ Vise à rendre interopérables des outils fonctionnellement 
identiques mais techniquement différents.

⁄ Permet de :
o mutualiser les services numériques entre les SI Achats
o simplifier l’accès à tous les opérateurs économiques aux 

différents portails et favoriser ainsi la compétitivité des 
offres pour les acheteur

Interopérabilité verticale sur un même processus

Synthèse du CCICP
Quelles stratégies d’implémentation de l’interopérabilité ?

Processus 1 Processus 2 Processus 3

Processus 1 Processus 2 Processus 3

Processus 1 Processus 2 Processus 3In
te

ro
p

. v
er

ti
ca

le

Interopérabilité horizontale

INTEROPERABILITE : L’INTEROPÉRABILITÉ EST LA CAPACITÉ DES SYSTÈMES À POUVOIR ÉCHANGER ENTRE EUX DES DONNÉES STANDARDISÉES À TRAVERS DES

INTERFACES, SANS RESTRICTION D’ACCÈS OU DE MISE EN ŒUVRE. 

Prérequis : standard d’échange, cadre et modèle d’interopérabilité. 
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Synthèse du CCICP
Les éléments constitutifs de l’interopérabilité

⁄ constitués de blocs de données regroupés autour d’un objet
métier principal

⁄ décrits avec les caractéristiques suivantes : définition métier,
multiplicité, type logique, une longueur etc.

⁄ indépendant des choix d’implémentation

FORMAT SÉMANTIQUES

⁄ réponse applicative aux enjeux d’interopérabilité de la Commande Publique
⁄ permet l’échange de toutes les données partagées entre les systèmes participants (données métier, techniques et documents)

SOCLE D’INTEROPÉRABILITÉ

⁄ transcription technique d’un format sémantique
⁄ un format sémantique peut donner lieu à plusieurs formats

syntaxiques
⁄ usage possible d'un standard syntaxique (ex : UBL, CII)

FORMATS SYNTAXIQUES

⁄ fonctions informatisées mises à
disposition des utilisateurs finaux.

⁄ s’appuient sur un ou plusieurs formats
syntaxiques d’entrée et de sortie

⁄ inscrits dans la stratégie de l'Etat
Plateforme participant à la
dématérialisation du processus métier
de la Commande Publique

SERVICES NUMÉRIQUES

⁄ stockage des informations échangées
par le socle entre les systèmes
participants à l’interopérabilité des
données, sous une forme structurée
ou non structurée

RÉFÉRENTIEL D’INTEROPÉRABILITÉ

⁄ sécurisation des échanges
d’interopérabilité (horodatage,
traçabilité des données, historisation
des évènements, chiffrement des
offres etc.)

⁄ fonctions support (communication,
signature électronique, gestion du
registre des retraits et dépôts etc.)

BRIQUES TECHNIQUES

Le standard d’échange de la Commande Publique
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Le CCICP outille la mise en œuvre de l’interopérabilité à travers des modèles, des méthodes et des recommandations.

Synthèse du CCICP
Outils pour la mise en œuvre de l’interopérabilité

Modèle cible d’interopérabilité
Définir les services à mettre en œuvre au sein du socle d’interopérabilité et identifier 
les principaux échanges avec l’ensemble des systèmes d’information participants.

Cartographie de la Commande Publique
Cartographier et décrire l’ensemble des SI du point de vue métier et fonctionnel 
(processus, activités et fonctions, objets métier). 

Modèle de données métier et standards
Décrire comment sont représentées les données du point de vue du métier pour 
partager une sémantique commune entre le métier et le système d’information.

Cadre normatif des échanges
Définir les modalités de conception du standard d’échange et les règles associées 
pour les partager avec les acteurs concernés.
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Les 12 principes d’interopérabilité sont regroupés en familles inspirées du cadre d’interopérabilité européen. Ils sont
alignés sur les principes d’urbanisation du SI de l’Etat et suivent les orientations du Référentiel Général
d’Interopérabilité. Ils permettent d’orienter l’interopérabilité d’une solution (check-list au lancement / en fin de projet).

Synthèse du CCICP
Les 12 principes de l’interopérabilité

[S] PRINCIPES DE STRATÉGIE/PILOTAGE RELATIFS À

L’INTEROPÉRABILITÉ

⁄ [S1] Respect de la réglementation 

⁄ [S2] Subsidiarité et proportionnalité

⁄ [I3] Ouverture des données et des services

⁄ [I4] Partage et transparence

⁄ [I5] Réutilisation et réutilisabilité

⁄ [I6] Neutralité technologique

⁄ [I7] Standardisation des données

⁄ [U8] Inclusion et facilité d’accès

⁄ [U9] Sécurité des échanges

⁄ [U10] Multilinguisme

⁄ [C11] Rationalisation et mutualisation

⁄ [C12] Evaluation de l’efficacité et de l’efficience

[I] PRINCIPES ESSENTIELS DE L’INTEROPÉRABILITÉ

[U] PRINCIPES RELATIFS AUX BESOINS ET AUX ATTENTES

GÉNÉRIQUES DES UTILISATEURS

[C] PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA COOPÉRATION ENTRE

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
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L'interopérabilité s'inscrit dans un environnement européen et français, qu'il soit réglementaire ou juridique pour la Commande Publique et 
les Systèmes d'Informations associés, complété par différents cadres tels que le Référentiel Général d'Interopérabilité de l'Etat (RGI). 

Toute solution d'interopérabilité doit respecter ces obligations tout en déterminant l'optimum entre l'application stricte du droit et la 
réponse apportée aux besoins à différents niveaux métier, fonctionnels et applicatifs.

Le principe de subsidiarité appliqué à l’interopérabilité définit la frontière entre le socle des services d’interopérabilité d’une part et les 
systèmes d’informations utilisant ce socle des services d’autre part. La mise à disposition d’un socle de services partagé d’interopérabilité 
répond aux enjeux d’interopérabilité des systèmes d'information concernés et permet d’éviter à chacun d’entre eux de devoir développer 
des outils d’interopérabilité. 

Le principe de proportionnalité est son corollaire : les services rendus par les solutions d'interopérabilité ne doivent pas aller au-delà de 
cette interopérabilité.

L'État Plateforme est une conception de l'État mettant à disposition des acteurs publics et privés un socle de services mutualisés, en leur 
donnant la possibilité de développer des services à valeur ajoutée à l'aide de ces ressources. Les principes de subsidiarité et de 
proportionnalité indiquent, dans le cadre de la stratégie l'Etat Plateforme, qu'une solution n'est implémentée que si elle est plus efficace 
que les autres solutions existantes. En ce qui concerne la Commande Publique, la proposition de services numériques mutualisés au sein de 
l’Etat Plateforme est justifiée par la multiplicité des acteurs en présence et pour surmonter les difficultés faisant suite à l’absence 
d’interopérabilité.

[S] PRINCIPES DE STRATÉGIE/PILOTAGE RELATIFS À L’INTEROPÉRABILITÉ

[S01] Respect de la réglementation 

[S] PRINCIPES DE STRATÉGIE/PILOTAGE RELATIFS À L’INTEROPÉRABILITÉ

[S02] Subsidiarité et proportionnalité

Synthèse du CCICP
Les 12 principes de l’interopérabilité (détail 1/5)
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La notion de données publiques ouvertes (« open data ») renvoie à l’idée que toutes les données publiques sont librement accessibles en 
vue de leur utilisation et réutilisation par d’autres, sous réserve de respecter la confidentialité et la réglementation sur la protection des 
données.

L’interopérabilité, en créant le cadre nécessaire à l’échange des données standardisées entre les systèmes d’information, facilite la mise à 
disposition des données publiques que ce soit à des fins de pilotage, de sourcing ou de publication sur les portails publics.

Les moyens permettant la mise en œuvre de l'interopérabilité sont partagés en toute transparence avec l’ensemble des acteurs de la 
Commande Publique :

• partage des modèles métier et fonctionnels cibles, du vocabulaire métier et des cadres d’architecture afin de développer la 
vision commune autour de la nécessité de l'interopérabilité

• animation de communautés autour de travaux collaboratifs, de retours d’expérience sur les solutions ayant fait leur preuve, 
de la mutualisation des besoins pour favoriser la synergie et des mesures d’accompagnement

• mise à disposition d’interfaces ouvertes et standardisées, et des informations requises pour permettre leur usage et leur 
réutilisation : spécification des services, formats syntaxiques, publication des contrats de service etc.

• cadre pour la conception de services numériques fonctionnellement « autoporteurs », facilitant l’usage par les 
consommateurs 

• utilisation de développements, de technologies et de logiciels ‘ouverts’ (‘open source’)

[I] PRINCIPES ESSENTIELS DE L’INTEROPÉRABILITÉ

[I03] Ouverture des données et des services

[I] PRINCIPES ESSENTIELS DE L’INTEROPÉRABILITÉ

[I04] Partage et transparence

Synthèse du CCICP
Les 12 principes de l’interopérabilité (détail 2/5)
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La réutilisation fait référence au fait que les systèmes d’information de la Commande Publique confrontés à un besoin spécifique doivent 
chercher à tirer le plus possible profit du travail réalisé par d’autres en examinant les produits existants afin de réutiliser ceux qui ont fait 
leurs preuves. La réutilisation des services rationalise les systèmes d'information, améliore la gestion opérationnelle et tire des gains via 
une économie d’échelle.

La réutilisabilité exprime la capacité d’une solution à pouvoir être réutilisée et fait référence à sa conception et à son développement 
logiciel : la vue d’ensemble, la démarche et les technologies sont autant de choix déterminant visant à rendre réutilisable un service.

[I] PRINCIPES ESSENTIELS DE L’INTEROPÉRABILITÉ

[I05] Réutilisation et réutilisabilité

Il est important pour les SI de la Commande Publique de se concentrer d’abord sur les besoins fonctionnels et sur la sémantique des 
informations échangées avant d'envisager la solution technique. Les décisions sur les choix technologiques et la syntaxe des échanges 
trouveront leurs réponses dans les cadres d'interopérabilité techniques existants (dont le RGI de l'Etat) ainsi que dans les cadres normatifs 
relatifs à la définition des échanges.

Ainsi le risque de dépendance par rapport à des technologies spécifiques propriétaires ou fermées est réduit à son minimum. La capacité et 
la liberté de s’adapter à des environnements techniques et à des exigences nouvelles et rapidement changeantes sont ainsi préservées.

[I] PRINCIPES ESSENTIELS DE L’INTEROPÉRABILITÉ

[I06] Neutralité technologique

Il est essentiel que les données soient standardisées pour permettre l'interopérabilité dans les échanges entre systèmes. La réutilisation de 
standards et l'usage d'un vocabulaire commun, la gouvernance transverse et l’urbanisation des données, la convergence sémantique des 
modèles de données et l’atterrissage maitrisé dans les services implémentés sont autant de bonnes pratiques.

La standardisation répond aussi au besoin de portabilité des données : lors d'un changement logiciel, les données doivent pouvoir être 
migrées facilement entre deux outils.

[I] PRINCIPES ESSENTIELS DE L’INTEROPÉRABILITÉ

[I07] Standardisation des données

Synthèse du CCICP
Les 12 principes de l’interopérabilité (détail 3/5)
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L’inclusion vise à faciliter la transition numérique en s’appuyant sur des outils bénéficiant aux utilisateurs en termes d’efficacité 
opérationnelle, valorisant ainsi la démarche de dématérialisation.

Pour les opérateurs économiques, la facilité d'accès aux marchés publics est particulièrement importante : en permettant de répondre à 
une consultation depuis n’importe quel profil d’acheteur, l’opérateur économique est en mesure de conserver ses habitudes numériques sur 
un seul profil d’acheteurs.

Pour les agents publics, l’implémentation d’interfaces standardisées entre les outils diminue les ressaisies et favorise l’expérience 
utilisateur sans rupture numérique.

La circulation maitrisée des données interopérables permet la mise en œuvre de portails unifiés synonyme de simplification pour les agents 
publics et pour les opérateurs économiques.

[U] PRINCIPES RELATIFS AUX BESOINS ET AUX ATTENTES GÉNÉRIQUES DES UTILISATEURS

[U08] Inclusion et facilité d’accès

Les utilisateurs publics ou privés des SI de la Commande Publique doivent être sûrs que leurs échanges se font dans un environnement 
informatique sûr et fiable et pleinement conforme aux obligations réglementaires de la Commande Publique et aux normes légales 
applicables (sécurisation, certification électronique, archivage, horodatage et traçabilité des échanges, protection des données de la vie 
privée etc.).

[U] PRINCIPES RELATIFS AUX BESOINS ET AUX ATTENTES GÉNÉRIQUES DES UTILISATEURS

[U09] Sécurité des échanges

Dans un contexte européen, que ce soit par l'imposition de normes relatives au multilinguisme ou par l'extension des marchés publics au-
delà des limites frontalières, le multilinguisme des services est une nécessité à prendre en compte. Il est nécessaire de trouver un juste 
équilibre entre les attentes des utilisateurs qui souhaitent bénéficier d’un service dans leur propre langue, le français, et la capacité des SI 
de la Commande Publique à offrir certains services en plusieurs langues, notamment l’anglais pour les interactions avec les systèmes 
d’information de l’Union Européenne.

[U] PRINCIPES RELATIFS AUX BESOINS ET AUX ATTENTES GÉNÉRIQUES DES UTILISATEURS

[U10] Multilinguisme

Synthèse du CCICP
Les 12 principes de l’interopérabilité (détail 4/5)
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L'interopérabilité est un vecteur de rationalisation des SI de la Commande Publique. Là où plusieurs possibilités informatiques coexistent, 
par exemple par des interfaces spécifiques, la mise en place d’un socle de services numériques partagé tend à uniformiser ces échanges et 
à fluidifier les processus métier associés en favorisant la mutualisation et la réutilisation. Ces principes d'urbanisation, que porte aussi 
l'interopérabilité, homogénéisent les pratiques métiers et diminuent les coûts SI.

L'efficience et l'efficacité de chaque solution d'interopérabilité sont mesurées pour vérifier sa valeur ajoutée que ce soit sur le volet 
financier ou stratégique. Il existe de nombreuses façons de mesurer l’efficience et l’efficacité d’un service : le retour sur investissement, la 
satisfaction utilisateur, le degré de simplification métier ou SI, la réduction de la charge administrative, la réduction des risques, 
l'augmentation de la transparence etc.

Les gains de l'interopérabilité pour la Commande Publique sont ainsi présentés en amont du projet au travers d'une démarche ambitieuse 
pour être ensuite prouvés dans les usages, et partagés.

[C] PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA COOPÉRATION ENTRE ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

[C11] Rationalisation et mutualisation

[C] PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA COOPÉRATION ENTRE ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

[C12] Evaluation de l’efficacité et de l’efficience

Synthèse du CCICP
Les 12 principes de l’interopérabilité (détail 5/5)


