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#OGPLOCALGOV 

Nous, gouvernements locaux, régionaux et autres infranationaux décentralisés du monde entier, représentant les 

populations de municipalités, de villes, de zones métropolitaines, de pays, d’états, de provinces, de régions et de pays, 

sommes réunis au Sommet Mondial du Partenariat pour le Gouvernement Ouvert, convoqué par le Gouvernement de 

France, le Partenariat pour le Gouvernement Ouvert, et la Ville de Paris, pour :  

Reconnaître: 

1. Que le gouvernement est au plus proche du peuple au niveau territorial, offrant à ce niveau plus d’opportunités 

d’évolutions significatives vers un gouvernement plus transparent, plus réactif, plus redevable et plus efficace au service 

de tous ses citoyens.  

2. Les quinze gouvernements déconcentrés, régionaux et locaux qui constituent le Programme Pilote des 
Collectivités Territoriales Pionnières du PGO, œuvrant pour promouvoir le gouvernement local ouvert. 

3. Le rôle majeur de la société civile dans la co-création des plans d’action de gouvernement ouvert, et dans la mise 

en œuvre de ces engagements envers les changements en profondeur, au bénéfice des citoyens, au niveau local. 

4. L’importance du soutien du gouvernement au niveau national et des objectifs globaux du gouvernement ouvert. 

S’engager : 

1. La mission du PGO: s’engager à “œuvrer au de ́veloppement d’une culture de l’ouverture et de la collaboration 

pour des gouvernements transparents et responsables, au service des citoyens.” 

2. La Déclaration de Gouvernement Ouvert, qui nous encourage à: accroître la disponibilité des informations 

relatives aux activités gouvernementales, soutenir la participation citoyenne, mettre en œuvre les critères les plus 

stricts d’intégrité professionnelle dans toutes nos administrations, et faciliter l’accès aux nouvelles technologies au 

service de l’ouverture et de la redevabilité. 

3. Créer et mettre en œuvre les engagements de gouvernement ouvert en collaboration avec nos partenaires issus 

de la société civile qui répondent aux besoins de la communauté locale. 

Faire appel à: 

1. Plus de gouvernements déconcentrés, régionaux et locaux et de partenaires issus de la société civile pour signer 

cette déclaration et pour promouvoir le gouvernement local ouvert.  

2. La communauté du PGO pour reconnaître l’importance du rôle des collectivités territoriales au sein du 

Partenariat. 

3. Aux pays du PGO pour entamer un dialogue avec et soutenir le rôle des gouvernements à tous les niveaux par le 

biais de plans d’actions locaux ainsi que par l’intégration des points de vue des collectivités territoriales dans les 

engagements des Plans d’Action Nationaux. 


