al ouvert
Gouvernement loc
Un outil d’action

Qu’est-ce que bE-Open ?

 www.coe.int/congress/beopen/fr

bE-Open est un outil en ligne visant à soutenir les collectivités locales dans leurs efforts pour améliorer
la qualité de la démocratie locale en fournissant des conseils pratiques sur l’éthique publique, la
transparence et la participation citoyenne.
Les collectivités locales jouent un rôle crucial dans l’instauration de la confiance des citoyens et la
promotion de la prise de décision participative, en particulier en l’absence de cadres institutionnels
solides qui favorisent l’éthique publique et la responsabilité. Sans leur action concertée, la corruption
et les malversations peuvent prospérer, compromettant les fondements d’une société pacifique et
prospère. Ainsi, l’intégrité des élus locaux et de leurs administrations, et leur capacité à fonctionner
de manière transparente et responsable sont d’autant plus importantes pour fournir des services
équitables aux citoyens.

Comment cela fonctionne-t-il ?
bE-Open offre un accès rapide et simple
aux normes internationales pertinentes et
au contexte national, à la législation, à la
jurisprudence, aux lignes directrices et aux
bonnes pratiques en Arménie, Géorgie,
République de Moldova et en Ukraine, autour
de quatre thèmes : l’éthique publique, prévenir
la corruption, la transparence, ainsi que la
participation citoyenne.

À qui s’adresse-t-on ?
Aux acteurs de la gouvernance locale et
régionale dans leurs efforts pour améliorer
la qualité de la démocratie locale dans
leurs villages, villes et régions, ainsi que
les citoyennes et les citoyens intéressés
par l’éthique publique et la transparence
du gouvernement local. bE-Open est
disponible en anglais et dans les langues
locales.

Manuels sur la transparence et la participation citoyenne
Arménie

Géorgie

République de Moldova

Ukraine

HYE - ENG

KAT - ENG

RON - ENG

UKR - ENG

Ressources supplémentaires
5 Code de conduite européen pour toutes les personnes participant à la gouvernance locale et
régionale
5 Prévenir la corruption et promouvoir l’éthique publique
L’outil en ligne bE-Open a été développé par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du
Conseil de l’Europe, conformément à ses priorités en matière d’éthique publique et de prévention
de la corruption, ainsi qu’à son travail continu de sensibilisation au respect des droits de l’homme
au niveau local. Il vise à favoriser un bon fonctionnement des institutions démocratiques basé sur
la transparence, la responsabilité et le développement de la participation citoyenne, et vise ainsi à
restaurer la confiance des citoyens dans les autorités publiques.

