
   

 

 
 

Volet parlementaire du  
Sommet mondial du Partenariat pour un gouvernement ouvert 

29-30 mai 2019 
 

Centre Shaw 
Adresse : 55 promenade Colonel By, Ottawa ON K1N 9J2 

 

  #ParlAmericasOPN 
 

Les parlementaires inscrits à la Journée du parlement ouvert seront automatiquement 
inscrits au volet parlementaire du Sommet mondial du PGO.  
 
 

Le Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO) réunit des responsables gouvernementaux et 
des membres de la société civile dans le but de créer des plans d’action qui rendent les 
gouvernements plus inclusifs, plus réceptifs et plus responsables. Depuis son lancement en 2011, 
le PGO est passé de huit gouvernements fondateurs à 79. Chaque gouvernement du PGO s'est 
associé à la société civile pour promouvoir la transparence, responsabiliser les citoyens, lutter contre 
la corruption et exploiter les nouvelles technologies pour améliorer la gouvernance et rendre leurs 
gouvernements plus efficaces et plus réactifs aux demandent citoyennes. 
 
La durabilité des initiatives pour un gouvernement ouvert nécessite un soutien multipartite. Le 
parlement a un rôle actif à jouer car de nombreuses réformes pertinentes nécessitent de nouvelles 
lois ou des amendements législatifs, et à travers leur rôle de représentation et de surveillance, les 
parlementaires ont également la responsabilité de promouvoir de s’engager dans les questions de 
politique publique qui concernent leurs électrices et électeurs.  
 
Ce sommet mettra l'accent sur la participation, l'inclusion et l'impact, et offrira aux parlementaires 
une occasion d'échanger avec leurs pairs, des acteurs de la société civile et d'autres parties 
prenantes du gouvernement ouvert sur d'importantes questions d'actualité, telles que la 
désinformation, la transparence des propriétaires véritables, l'égalité des genres, l’élaboration 
participative et inclusive de politiques, l’innovation du secteur public, la lutte contre la corruption, 
l’intelligence artificielle et l’accès à la justice, entre autres. 
 

 

Mercredi 29 mai 2019  
 
16 h 00 - 16 h 30 Transfert vers le Centre Shaw 

 
16 h 30 - 17 h 30 
 

Réception offerte en collaboration avec la Section canadienne de 
ParlAmericas  
Lieu : Salle de bal Trillium, Centre Shaw 

 
Les parlementaires sont invités à entamer un dialogue avec les ministres et autres 
représentants de haut niveau sur les avancées importantes des parlements dans le 
programme pour un gouvernement ouvert. 
 

18 h 00 - 20 h 00 
 
 

Cérémonie d’ouverture du Sommet du PGO 
Lieu : Canada Hall, Centre Shaw 

 

https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://twitter.com/ParlAmericas


   

20 h 00  Transfer du Centre Shaw vers l’hôtel officiel 
 
Soirée libre 
Les délégations parlementaires sont invitées à participer aux réceptions suivantes.  
 
20 h 00 - 21 h 00 Réception de bienvenue du PGO (ouverte à tous) 
Lieu : Salle de bal Trillium, Centre Shaw 
 
18 h 00 – 20 h 00 Réception CARICOM (par invitation) 
Lieu : Salle Adam, Fairmont Château Laurier 

 
 
Jeudi 30 mai 2019  
 
08 h 30 - 09 h 00 
 

Transfert des hôtels Delta, Lord Elgin, Arc et Alt au Centre Shaw 
 

09 h 00 - 10 h 20 
 

Session plénière du Sommet du PGO :  
Lieu : Canada Hall, Centre Shaw 

 
Les menaces à la démocratie sont en constante évolution et nécessitent une 
réponse coordonnée de la part de la communauté du gouvernement ouvert. Les 
gouvernements et les citoyens sont de plus en plus conscients de toute une série 
de nouvelles menaces à la démocratie, notamment des campagnes de 
désinformation en ligne, une polarisation numérique, des attaques contre l'espace 
civique et des flux transnationaux d'argent noir dans les médias et la politique. 
Alors que l’OGP cherche à être un mouvement mondial positif pour l’ouverture et 
la démocratie, il doit faire face à ces tendances et devenir une coalition collective 
plus forte contre ces menaces. 
 

10 h 30 - 12 h 00 Les parlementaires en tant que partenaires aux réformes pour un 
gouvernement ouvert 
Lieu : Canada Hall, Centre Shaw 

 
Les parlementaires veulent discuter avec vous : en tant qu'individu, représentant 
de la société civile, du secteur privé, du monde universitaire, du gouvernement, 
des médias ou autre, pour identifier de nouvelles manières d'appuyer les 
réformes du gouvernement ouvert dans divers secteurs thématiques. Les 
parlements peuvent être de formidables champions des principes et des valeurs 
du PGO et des partenaires essentiels dans la promotion du programme de 
gouvernement ouvert. Plus spécifiquement, les parlementaires peuvent (1) 
contribuer à la définition du programme national et donner du poids politique aux 
initiatives d'ouverture, (2) garantir la durabilité de ces efforts tout au long du cycle 
électoral en construisant un soutien multipartite, (3) superviser les engagements 
d'ouverture de leur gouvernement et responsabilisez-les, (4) développez, révisez 
et adoptez la législation pertinente et (5) donnez l'exemple, en ouvrant 
notamment l'institution du parlement. Cette session sera l’occasion de discuter du 
rôle du parlement dans la promotion de telles réformes au niveau national avec 
les parties prenantes d’un gouvernement ouvert. Il se déroulera sous la forme 
d'une table ronde avec des parlementaires qui ont dirigé des initiatives de 
parlement ouvert dans leurs pays respectifs et divers représentants de la société 
civile qui participeront à tour de rôle à la discussion. 

   
12 h 00 - 13 h 20 Sessions du Sommet du PGO : Bloc 2 

Lieu : Centre Shaw 



   

 
Les délégués parlementaires sont invités à assister à une session d’intérêt du PGO. 
Les délégués qui se sont inscrits pour assister à des séances avec un petit groupe 
seront assistés par un ou plusieurs membres du personnel d'organisations faisant 
partie du réseau électronique Parlement ouvert (OPEN). 

 
13 h 20 - 15 h 00 Déjeuner 

Lieu : Canada Hall 1, Centre Shaw 

 
15 h 10 - 16 h 30 De la transparence et de l'ouverture des données aux stratégies 

efficaces de lutte contre la corruption : comparaison des leçons 
tirées des communautés du parlement et du gouvernement ouvert 
Lieu : Canada Hall, Centre Shaw 

 
Lorsque les gouvernements et les parlements s’engagent à accroître la 
transparence et l’ouverture des données, sans toutefois s’attaquer aux problèmes 
plus vastes de la corruption, les résultats ne sont pas significatifs. La transparence 
en soi n’a pas conduit à une plus grande responsabilisation vis-à-vis des besoins 
de la population en général, en particulier des groupes marginalisés tels que les 
femmes et les minorités ethniques, qui risquent davantage d’être touchés 
négativement par des niveaux élevés d’impunité et de corruption. Cette session est 
destinée à explorer les domaines dans lesquels les parlements et les 
gouvernements ont cherché à lier plus directement la transparence et l’ouverture 
des données à une plus grande responsabilisation et à la lutte contre la corruption. 
Plus précisément, il s’agit d’explorer les expériences à tirer des gouvernements, 
des parlements et des agences de lutte contre la corruption lors de la formulation 
des engagements. Existe-t-il des exemples de réussite en termes d’engagement 
du gouvernement ouvert qui pourraient éclairer une meilleure définition des 
engagements d’ouverture du parlement ? 

 
16 h 40 - 18 h 00 
 

Session plénière du PGO sur l’inclusion  
Lieu : Canada Hall, Centre Shaw 

 
Cette discussion, qui met l’accent sur l’égalité des genres, mettra en évidence des 
exemples concrets de la manière dont nous pouvons tous jouer le rôle de 
“révolutionnaires” et de ce qui fonctionne pour amener diverses voix au sein d’un 
gouvernement ouvert.  

 
18 h 00 - 18 h 30 Transfert du Centre Shaw vers les hôtels Delta, Lord Elgin, Arc et Alt. 
  

 
 

Fin du programme parlementaire officiel 
 
 
 
  



   

Facultatif : Les délégations peuvent décider d’assister aux sessions du Sommet du PGO 
le vendredi 31 mai. 

 
Vendredi 31 mai 2019  
 
 
09 h 00 - 16 h 30 Sessions du Sommet mondial du PGO 

Lieu : Centre Shaw 

 
16 h 40 - 18 h 00 Cérémonie de clôture 

Lieu : Centre Shaw 

 
19 h 00 - 00 h 00 Réception 

Lieu : Musée canadien de l’histoire, 100 rue Laurier, Gatineau, Québec 

 
 
Note : Ce programme préliminaire est continuellement mis à jour en coordination avec le programme du 
Sommet du PGO et d'autres activités ayant lieu à cette occasion. 

 
 

  
Cette rencontre a lieu en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada. 

 


