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Jean-Vincent PLACÉ au Cap pour préparer
le Sommet mondial de décembre à Paris
Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé de la réforme de l’Etat et de la simplification, JeanVincent PLACÉ, se déplace trois jours en Afrique du Sud, où il représente la France au Comité Directeur du
Partenariat pour le Gouvernement Ouvert (PGO). Cette organisation, qui rassemble des chefs d’Etat et de
gouvernement, ainsi que les représentants de la société civile de près de 70 pays, s’attache à promouvoir la
transparence de l’action publique et son ouverture à de nouvelles formes de concertation, de participation et de
collaboration avec la société civile.
« Barack Obama a lancé le Partenariat pour le Gouvernement Ouvert en 2011, mais, en 2016, c’est vers la France
que tous les yeux seront tournés, a souligné le secrétaire d’Etat. Avec le projet de loi Transparence, les déclarations
d’intérêt et de patrimoine de 10 000 décideurs publics, les consultations sur des textes législatifs ou les progrès de
l’ouverture des données publiques, notre pays redynamise la démocratie à l’ère du numérique. »
Reconnue au plan international pour ses initiatives en la matière, la France démontre son exemplarité avec le plan
national « Pour une action publique transparente et collaborative », décliné en 26 engagements signés par le président
de la République en juillet 2015.
Les 7, 8 et 9 décembre 2016, la France, alors présidente du PGO, organisera son Sommet mondial. Cet
événement qui attirera à Paris plusieurs milliers de participants, dont des chefs d’Etats et de gouvernement, pour
échanger sur les initiatives mises en œuvre dans chaque pays.
« Cette conférence sera le premier Sommet mondial entièrement co-élaboré avec la société civile » s’enthousiasme
le secrétaire d’Etat, qui assurera en Afrique du Sud la promotion du Sommet mondial de décembre, en invitant le plus
grand nombre à participer d’ici le 20 juillet, sur ogpsummit.org. Cette plateforme a été lancée le 20 avril, lors d’un
atelier rassemblant 200 participants des administrations et de la société civile en présence de cinq autres membres du
Gouvernement.
Au cours de son voyage au Cap, Jean-Vincent PLACÉ inaugurera le « French Tech Hub Le Cap » dans les
locaux de l’entreprise Methys (société de conseil en transformation numérique des organisations), et ira à la
rencontre de la communauté française de la ville. Outre les réunions prévues dans le cadre du Comité Directeur du
PGO, il mènera des rencontres bilatérales avec les chef-fe-s de délégations présent-e-s sur place, dont son homologue
sud-africaine Ayanda DLODLO et Megan SMITH, Chief Technology Officer de la Maison-Blanche.
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