OpenBudgets.eu lance une collection d’outils pour la transparence des budgets (beta)

Berlin, le 21 novembre 2016 - La version beta de OpenBudgets.eu est aujourd’hui rendue
publique. Le projet, financé par le programme de recherche et d’innovation Horizon2020 de
la Commission Européenne, vise à améliorer la transparence des comptes publics en
fournissants aux organisations non gouvernementales, à la société civile, aux journalistes et
aux citoyens une série d’outils avancés permettant d’analyser efficacement les données
financières.
Pour la version beta, nous avons développé des outils autour des trois piliers du projet:
l’analyse de données, l’engagement citoyen et le journalisme. Dans le domaine de l’analyse
de données, nous présentons un programme permettant de déterminer les facteurs influents
sur les montants des budgets, intégré à OpenSpending. L’engagement citoyen est favorisé
par une interface de budget participatif permettant aux utilisateurs d’interagir avec le
processus d’allocation budgétaire. Enfin, les “recettes pour cuisiner un budget”
(cookingbudgets.com), une série de tutoriels à destination des journalistes, montre les
méthodes utilisées pour enquêter sur des affaires de détournement ou abus de fonds
publics.
Des outils, des jeux de données et des articles seront ajoutés continuellement et améliorés
dans les prochains mois à mesure que les trois projets pilotes dans le domaine du budget
participatif, du datajournalisme et de la prévention de la corruption seront lancés. Les retours
de ces projets permettront d’améliorer la plateforme en général.
OpenBudgets.eu développe des outils pour l’analyse de données fiscales. Sur la plateforme
de données fiscales, les utilisateurs peuvent visualiser, analyser et comparer des données
financières. Des outils spécifiques seront proposés aux différentes cibles du projet:
municipalités, organisations oeuvrant au budget participatif et journalistes. Les municipalités
peuvent utiliser des micro-sites pour publier leur budget et leurs dépenses. Les
organisations de budget participatif peuvent utiliser les outils de prises de décision et de
surveillance de leur implémentation. Les journalistes peuvent utiliser les outils ad-hoc
développés par leur projet ainsi que des tutoriels.
A la suite de la sortie de la version beta, OpenBudgets.eu invite le public à tester ces outils
sur le site openbudgets.eu et à faire part de ses retours sur info@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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