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Clotilde VALTER se rend à Mexico du 26 au 29 octobre 2015, où elle représente le 

Gouvernement français lors du Sommet mondial annuel du « Partenariat pour le 

Gouvernement Ouvert », une organisation de 66 pays qui agit pour une action 

publique plus transparente et moderne. 

La secrétaire d’Etat chargée de la réforme de l’Etat et de la simplification auprès du 

Premier ministre, Clotilde VALTER, se rend aujourd’hui au Mexique, qui préside le 

« Partenariat pour le Gouvernement Ouvert » (PGO), pour un sommet rassemblant 

plus de 2000 représentants de gouvernements et d’organisations de la société civile. 

Elle sera reçue par le président Enrique PEÑA NIETO et portera les actions de la 

France en matière de gouvernement ouvert, ce mouvement qui permet une forte 

implication des citoyens dans la décision et l’action publiques. 

En France, la démarche est notamment illustrée par les 26 engagements du « Plan 

national pour une action publique transparente et collaborative », signé par le 

président de la République en juillet 2015. Ces mesures engagent l’administration à 

rendre des comptes, à consulter, concerter et coproduire l’action publique, à 

partager les ressources numériques utiles à l’innovation économique et sociale et à 

poursuivre son ouverture à la société civile. Elles trouvent leur traduction concrète 

dans l’ouverture des données de la commande publique, l’évaluation citoyenne des 

politiques publiques ou la construction d’une réponse collective aux défis du 

changement climatique. 

  



 

 

Lancé le 20 septembre 2011, le Partenariat pour le Gouvernement Ouvert vise 

notamment à promouvoir la transparence de l’action publique, la participation 

citoyenne à l’élaboration des politiques publiques, en particulier grâce au numérique 

(les « civic tech », ou technologies civiques).  
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