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Note aux rédactions 

 

  

Paris, le 16 septembre 2016 

 
Le Secrétaire d’Etat à la Réforme de l’Etat et la simplification, Jean-Vincent Placé, participera au 

déplacement du Président de la République à l’Assemblée Générale des Nations Unies, du 19 au 21 

septembre prochain.  

 

A l’occasion de l’Assemblée Générale, mardi 20 septembre à 17h (heure de New-York, 23h à Paris)  

le Président de la République et Jean-Vincent Placé participeront au cinquième anniversaire du 

Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (Nations Unies, Salle CR2), un évènement réunissant de 

nombreux chefs d’Etats et de Gouvernements.  

 

Mercredi 21 septembre, la France prendra officiellement la présidence du Partenariat pour un an, à 

l’occasion de la réunion du Comité Directeur, que présidera Jean-Vincent Placé, toujours à New-York.  

 

Le Secrétaire d’Etat ouvrira également le premier évènement de la présidence française du « PGO », 
en inaugurant mercredi 21 septembre à 9h (heure de New-York, 15h à Paris), un événement au Civic Hall. 

Pendant une journée, des talents du numérique travailleront ensemble pour contribuer à la « Boite à outils 

du gouvernement ouvert », kit de ressources pour une démocratie numérique mis à disposition lors du 

Sommet mondial de l’organisation, les 7, 8 et 9 décembre prochains, à Paris.  

 

Contact 

Christophe Rossignol – Tel. 01.42.75.64.40   Port. 06.44.31.16.80 

Conseiller Presse, médias, relations institutionnelles 

cabinet-res.communication-presse@pm.gouv.fr 

 

Contact à New-York | Mathieu CUIP (+33 6 23 69 30 00 / +33 7 87 23 84 20) 

 

[Eléments clés] 

 

Le Partenariat pour le Gouvernement 

Ouvert (PGO)  
Cette organisation, lancée en 2011 par 

Barack Obama, rassemble des chefs d’Etat et 

de gouvernement, ainsi que les représentants 

de la société civile de 70 pays et s’attache à 

promouvoir la transparence de l’action 

publique ainsi que son ouverture à de 

nouvelles formes de concertation, de 

participation et de collaboration avec la société 

civile.  

Les 7, 8 et 9 décembre 2016, la France, 

présidente du PGO, organisera son Sommet 

mondial. Cet événement attirera à Paris 

plusieurs milliers de participants, chefs d’Etats 

et de gouvernement, pour échanger sur les 

initiatives mises en œuvre dans chaque pays. 

Le Civic Hall | 156 5th Ave, New-York 

 

Au cœur de New-York, sur la 5th avenue, le 

Civic Hall est le lieu où se réunie une 

nouvelle communauté de startupers au 

service de l’action civique, de la démocratie et 

du bien commun. Il a pour ambition de 

"redonner envie aux citoyens de participer au 

débat politique". 

 

Ce lieu de rencontre inédit a pour ambition 

de redonner du pouvoir aux citoyens pour 

améliorer leur vie quotidienne et leurs relations 

avec l'administration. 
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