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MANIFESTE
Le Futur de la 
Transparence et du 
Gouvernement Ouvert 



MANIFESTE POUR LE FUTURE DE LA TRANSPARENCE ET DU 

« GOUVERNEMENT OUVERT » 

LES POLITIQUES DE TRANSPARENCE POUR RESTAURER LA CONFIANCE 

 

 

Il existe un manque évident de confiance des communautés envers les institutions qui les représentent, 

et les systèmes de gouvernance sont remis en question. Le niveau local et territorial est essentiel afin 

redéfinir et remodeler les systèmes de gouvernance afin que ceux-ci deviennent plus participatifs, 

responsables et transparents.   

La relation de confiance entre les gouvernements nationaux et les citoyens doit être réciproque afin de 

réaliser les objectifs ambitieux de l'Agenda 2030, ce qui ne peut se faire que par la reddition de comptes 

de la part des gouvernements et en utilisant les outils à notre disposition pour exiger la transparence 

dans tous les aspects du processus décisionnel, et en se servant des mécanismes démocratiques 

existants pour pouvoir examiner la manière dont les gouvernements agissent. 

Le foisonnement des nouvelles technologies a également cédé la place à la montée des infox et à des 

campagnes politiques de désinformation ciblées qui s'efforcent de manipuler et de démontrer que 

l'opinion publique peut être, et l'a d'ailleurs souvent été, corrompue via la technologie. À l’avenir, 

l’objectif de transparence devra se faire avec cela à l'esprit et faire évoluer la culture de la gestion 

institutionnelle pour que leur fonctionnement, dans le monde, soit mieux compris et que la gouvernance 

change en conséquence. 

La technologie façonnée par les communautés 

Les marchés ne sauraient être les seuls à déterminer nos préférences politiques et c'est pourquoi la 

transparence nous oblige tous, ensemble, à nous servir de l'innovation pour inverser cette tendance à 

l'ère numérique et à contrôler les décideurs et les entreprises, et nous devons être suffisamment actifs 

en tant que société civile et la citoyenneté organisées pour saisir ces opportunités et façonner la 

technologie afin de garantir des processus de décision transparents. 



Le futur de la transparence ne portera pas seulement sur les relations entre les communautés et leurs 

représentants élus et les institutions, mais aussi sur la nécessité d'inciter les entreprises et les 

universités à adopter des comportements plus responsables et de garantir que les relations entre les 

gouvernements et le secteur privé soient ouvertes et transparentes. 

Instaurer la confiance grâce à une gouvernance participative et responsable 

Les principes de la transparence et de la participation sont la pierre angulaire de l'établissement des 

relations avec la citoyenneté et la garantie que les besoins de nos collectivités seront pris en compte 

dans les processus décisionnels publics. C'est pourquoi nous pensons que la transparence fait partie 

intégrante de la réalisation de l'ODD 16 et qu'elle est donc essentielle à la réalisation de l'Agenda 2030 

dans son ensemble. 

Les citoyens réclament de plus en plus la transformation de nos systèmes de gouvernance et, pour 

répondre à ces attentes, nous devons rétablir la confiance entre les institutions et les citoyens. La 

réalisation des programmes mondiaux de développement repose sur des relations transparentes entre 

les institutions et leurs citoyens qui vont au-delà d'outils comme le contrôle des actions de nos 

représentants, mais qui doivent en outre considérer la transparence comme faisant partie d'un 

processus véritablement participatif, intégré à chaque étape du processus décisionnel, et permettant 

que les voix de la citoyenneté influencent réellement les décisions qui les concernent le plus. 

Nous appelons donc à : 

Pour ces raisons, nous appelons les gouvernements locaux et régionaux du monde entier, réunies au 

sein de notre mouvement municipal, à promouvoir des éléments de transparence pour ouvrir non 

seulement nos institutions, mais aussi nos façons de co-créer des politiques. 

Nous appelons également à établir les conditions permettant à nos gouvernements locaux et 

régionaux de mettre en œuvre la transparence sur leurs territoires. 

Nous appelons à l'intégration de politiques durables encourageant une culture de transparence au 

sein des collectivités locales et régionales et de leurs partenaires. 
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