Lancement d’OpenBudgets.eu pour plus de transparence fiscale en
Europe
Berlin, le 1er
novembre 2015. 
OpenBudgets, un projet visant à développer une nouvelle

plateforme de promotion de la transparence et de la responsabilité dans le domaine des
dépenses publiques, est lancé. Le projet, financé par Horizon 2020, donne aux
journalistes, aux ONG, aux citoyens et à l’administration les outils, les données et les
moyens nécessaires au combat pour la transparence.
“La vie démocratique telle qu’on la connait est inconcevable si l’on ne sait pas comment
est géré l’argent public”
, a déclaré Jonathan Gray, directeur du département Policy &
Research chez Open Knowledge.

Alors que de plus en plus de données fiscales sont rendues publiques en Europe, la
multiplicité des règles comptables et des modèles de données réduisent leur utilité.
Sören Auer, professeur de systèmes d’information à l’institut Fraunhofer et à l’université
de Bonn et coordinateur du projet OpenBudgets.eu, explique que 
“l’hétérogénéité et le
manque de standardisation des données budgétaires empêche la création de

nombreuses applications intéressantes”
telles que 
“l’analyse comparative entre villes et
régions, qui permettrait améliorer l’efficacité de la dépense publique”
.

OpenBudgets.eu 
s’attache à résoudre ce problème en développant une plateforme
facile d’utilisation, flexible et capable d’interpreter des données budgétaires pour

l’instant incompatibles. Les utilisateurs de la plateforme pourront télécharger, visualiser
et analyser des données concernant les budgets et les dépenses des administrations
publiques.
Dans le processus de création de la plateforme, OpenBudgets.eu cherche à recueillir
les commentaires de ses futurs utilisateurs en les associant de près en tant que
partenaires, ainsi qu’en les regroupant au sein de son comité consultatif. Le premier
atelier avec les acteurs concernés aura lieu fin novembre à Berlin. L’équipe
d’OpenBudgets.eu invite tous ceux intéressés par le projet à les contacter.

OpenBudgets.eu est un projet financé par le programme Horizon2020 et est réalisé par
Open Knowledge International, Journalism++, Open Knowledge Greece, l’université de
Bonn, Fraunhofer IAIS, Open Knowledge Foundation Deutschland, Fundación Civio,
Transparency International et l’université d’économie de Prague.
Plus d’informations:
http://openbudgets.eu
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