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Les pays qui rejoignent le PGO s’engagent à respecter les grands principes de la 
Déclaration du gouvernement ouvert :  

Qu’est-ce que le Partenariat pour un 
gouvernement ouvert (PGO) ?  
Le PGO est une initiative multilatérale 
créée en 2011 par huit pays fondateurs, 
qui s’attache à promouvoir la 
transparence et l’intégrité du 
gouvernement ainsi que l’utilisation des 
nouvelles technologies pour faciliter son 
ouverture.  
Il rassemble aujourd’hui 69 pays 
membres, sur tous les continents, ainsi 
que de nombreux représentants de la 
société civile. 
La France prendra la présidence du PGO 
en octobre 2016, aux côtés de Manish 
Bapna, vice-président exécutif et 
directeur du World Resources Institute. 

Comment le Partenariat est-il dirigé ?  
Le comité directeur du PGO rassemble 
11 représentants des gouvernements 
nationaux et 11 représentants de la 
société civile dans une gouvernance 
collégiale. La présidence et la vice-
présidence du comité directeur sont 
assurées par un tandem gouvernement 
- société civile.  Le pays président a 
notamment pour mission d’organiser le 
Sommet mondial du PGO.  
Le secrétariat permanent du PGO 
travaille en étroite collaboration avec le 
comité directeur afin de faire progresser 
les principes du gouvernement ouvert. 

QUE SIGNIFIE ÊTRE MEMBRE DU PGO ? 

Tous les deux ans, les pays membres publient un plan d’action national 
comprenant une série d’engagements en faveur d’un gouvernement plus ouvert.  

Transparence de l’action publique notamment via l’ouverture des 
données publiques 
 

Participation des citoyens à l’élaboration et à l’évaluation des 
politiques publiques 
 

Utilisation des nouvelles technologies en faveur de l’ouverture  et 
de la redevabilité. 



LE SOMMET MONDIAL 2016 
DU PARTENARIAT POUR UN GOUVERNEMENT OUVERT 

7 au 9 décembre 2016 - Paris 
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Qu’est-ce que le Sommet mondial du 
PGO ? 
Organisé par le président du PGO, le 
Sommet mondial du PGO constitue le 
plus grand rassemblement au monde 
des partisans du gouvernement ouvert. 
Des représentants des gouvernements 
des 69 pays membres, du monde 
académique, de la société civile et 
d’organisations internationales se 
rassemblent à cette occasion pour 
échanger autour de leurs expériences, 
bonnes pratiques et progrès en matière 
de gouvernement ouvert. 

Quel est le thème du Sommet mondial 
2016 du PGO ? 
Le Sommet mondial 2016 du PGO aura 
pour thème la formation de nouvelles 
alliances entre les gouvernements et la 
société civile. Il s’agit de proposer une 
action publique plus contributive, 
enrichie par la participation des 
citoyens. La France et le World 
Resources Institute souhaite mettre en 
avant une démarche prospective afin 
de définir une vision à long-terme du 
gouvernement ouvert et d’explorer le 
potentiel et l’impact des outils 
numériques sur la démocratie. 

UN SOMMET CO-CONSTRUIT 

L’agenda de la Semaine du gouvernement ouvert 
5 au 14 décembre partout en France et dans le monde 
Les gouvernements, les administrations locales et la société civile sont invités à 
recenser sur ogpsummit.org les événements relatifs au gouvernement ouvert qu’ils 
organisent dans leur pays et sur tout le territoire français en marge du Sommet. 

Le programme du Sommet mondial 2016 du PGO 
7 au 9 décembre  2016 à Paris 
Jusqu’au 20 juillet 2016, chacun - citoyen, organisation, entreprise, pouvoir public, 
français ou à l’international - peut participer à l’élaboration du programme en 
soumettant, via le site dédié au Sommet – ogpsummit.org, une ou plusieurs sessions, 
sur l’une des thématiques proposées et dans l’un des quatre formats suivants : 
conférence, atelier, pitch, ou événement externe. 

Participez à la construction du Sommet lors d’événements et d’ateliers 
organisés tout au long de l’année ! Plus d’infos sur ogpsummit.org. 



L’ACTION DE LA FRANCE 
AU SEIN DU PARTENARIAT POUR UN GOUVERNEMENT OUVERT 
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Avril 2014 Oct. 2014 Juil. 2015 Oct. 2016 Oct. 2015 Déc. 2016 

La France devient 
membre du PGO 

La France entre au comité 
directeur du PGO 

La France publie son 
Plan d’action national 

La France prend la  
vice-présidence du PGO 

La France prend la 
présidence du PGO 

En tant que présidente, la 
France accueille le 

Sommet mondial du PGO 

Selon le principe du PGO de collaboration entre gouvernement et société civile, la 
France a été investie avec Manish Bapna, vice-président exécutif et directeur de 
l’ONG World Resources Institute. C’est Jean-Vincent Placé, secrétaire d’État  
chargé de la réforme de l’État et de la Simplification, qui représente la France. 

La France a publié, en juillet 2015,  son plan d’action 
national (2015 – 2017)  « Pour une action publique 
transparente et collaborative ». Signé par le 
Président de la République et remis à son homologue 
mexicain, dont le pays présidait alors le PGO, ce 
document comporte 26 engagements. 


