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Publication d’un appel d’offre pour des essais de grande échelle

OpenBudgets.eu a lancé un appel d’offre pour l’amélioration de la transparence et la modernisation des données 
budgétaires et des dépenses publiques à destination des municipalités, des régions et des organismes éligibles.

Les bénéficiaires recevront un accès prioritaire à la plateforme OpenBudgets, un logiciel de gestion des données 
budgétaires avancé avec des fonctionnalités de visualisation, de budget participatif et plus. Le logiciel a été 
construit pour fournir un plus haut niveau de transparence, d’accès et d’engagement des citoyens. Cela devrait 
renforcer la qualité et l’attrait de la représentation du budget et son accessibilité pour les participants qui 
implémenteront la plateforme.

En fonction des détails de chaque candidature, un budget individuel sera calculé et payé au candidat. Le budget 
disponible est au maximum de 70 000€.

Les participants seront choisis en fonction des critères fournis dans le plan d‘implémentation. Ces derniers 
comprennent, entre autres, la taille de l’administration et son nombre d’administrés, ses capacités en ressources 
humaines (par exemple son équipe technique) son calendrier, son choix d’outils et son coût.

L’appel d’offre cible explicitement les candidats qui ont démontré leur capacité à adhérer aux standards de 
transparence, que ce soit via des collaborations avec des organismes de la société civile ou via leur expérience 
passée.

Les candidats intéressés peuvent trouver l’ensemble des descriptions sous le lien suivant: 

http://openbudgets.eu/

OpenBudgets.eu est un projet financé par la Commission Européenne auquel participent neuf partenaires: 
Open Knowledge International, Journalism++, Open Knowledge Greece, Bonn University, Fraunhofer IAIS, 
Open Knowledge Foundation Deutschland, Fundación Civio, Transparency International-EU et University of 
Economics, Prague.
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