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PROTOCOLE GÉNÉRAL D’ACTION DEVANT ÊTRE CONCLU ENTRE LE 

CONSEIL DE LA PARTICIPATION CITOYENNE, DE LA TRANSPARENCE ET DES 

AFFAIRES PUBLIQUES DE LA MAIRIE DE MADRID ET LA MAIRIE DE 

XXXXXXXXX………………CONCERNANT LA COLLABORATION POUR LA MISE 

EN ŒUVRE DU MODÈLE DE PARTICIPATION CITOYENNE DANS LA 

COMMUNE DE XXXX………………………… 

Ville de Madrid, xxx XXXXXXX 201X 

LES PARTIES : 

Pour la mairie de Madrid, M. PABLO SOTO BRAVO, dont la carte d’identité porte le 

numéro 50876105J, délégué au Conseil de la participation citoyenne, de la transparence et des 

affaires publiques (Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno 

Abierto), nommé par le décret municipal du 13 juin 2015, agissant en vertu de la décision du 

Conseil municipal de Madrid du 29 octobre 2015 et de sa version révisée du 4 février 2016, qui 

établit l’organisation et les compétences du Conseil de la participation citoyenne, de la 

transparence et des affaires publiques et délègue des compétences à son titulaire et aux titulaires 

des instances dirigeantes, notamment les compétences relatives à la conclusion d’accords 

incombant, selon l’art.14.3 k) de la loi n° 22/2006 du 4 juillet relative au statut de capitale et au 

régime spécial de Madrid, au maire. 

Pour la mairie de XXXX, M./Mme XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dont la carte 

d’identité porte le numéro XXXXXXXXX, titulaire du numéro d’identification fiscale 

XXXXXXXXXXXXXXCIF XXXXXXXXXXXXXXXX et domicilié/e aux fins du présent 

Accord au XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX conformément à l’habilitation expresse 

établie XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Se reconnaissant mutuellement la capacité requise pour signer le présent protocole. 
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IL EST EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

I.- Le Conseil de la participation citoyenne, de la transparence et des affaires publiques de la 

mairie de Madrid est chargé, entre autres, de maintenir les relations de la mairie de Madrid en 

matière de participation citoyenne avec les administrations publiques et les autres organismes, 

institutions et associations nationales et internationales, ainsi qu’avec les autres conseils et les 

districts. 

En ce sens, conformément aux dispositions de la décision du Conseil municipal de Madrid du 

29 octobre 2015, et de sa version révisée du 4 février 2016, établissant l’organisation et les 

compétences du Conseil de la participation citoyenne, de la transparence et des affaires 

publiques, il peut également, d’une part, créer de nouvelles formes de participation citoyenne 

encourageant la participation formelle et individuelle et le droit de participation, et d’autre part, 

encourager et coordonner les projets de la mairie de Madrid en matière de participation 

citoyenne. 

II.- La mairie de xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

III.- Conformément au règlement organique de participation citoyenne de la mairie de Madrid, 

le Conseil de la participation citoyenne, de la transparence et des affaires publiques a développé 

un modèle de participation citoyenne basé sur la participation directe et individuelle, qui repose 

sur trois actions permettant la participation des citoyens aux affaires publiques, sans préjudice 

des autres actions futures qui pourraient être mises en œuvre : 

a) Audience Publique : moyen par lequel la mairie peut soumettre les questions 

particulièrement importantes de l’action municipale à la délibération participative 

des citoyens. 

b) Droit de proposition : moyen par lequel les citoyens peuvent s’adresser de façon 

individuelle ou collective à n’importe quelle autorité ou n’importe quel organe 

municipal afin de soumettre des propositions d’action pour améliorer la ville. 
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c) Budget participatif : moyen par lequel les citoyens participent à la prise de décisions 

en ce qui concerne l’investissement d’une partie du budget municipal de la mairie 

de Madrid. 

 

IV.- Le modèle de participation repose sur un portail des affaires publiques 

(http://decide.madrid.es), disposant d’une licence AGPL v3 et utilisant l’application Consul. Le 

modèle développé et mis en œuvre par la mairie de Madrid peut être reproduit pour d’autres 

administrations, qui peuvent ainsi tirer profit de l’expérience de Madrid pour l’adapter à leur 

structure. 

Dans le prolongement de cette idée, la création de voies de communication, de soutien et de 

compréhension mutuelle permettra de partager les connaissances et les expériences, ce qui 

entraînera une amélioration continue du modèle de participation, auquel s’ajouteront les 

expériences et les conceptions d’autres administrations publiques.  

V.- La mairie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

CLAUSES : 

1. Objet du protocole. 

Le présent PROTOCOLE GÉNÉRAL D’ACTION a pour but de définir des objectifs d’action 

communs en matière de participation directe et individuelle des citoyens aux décisions de la 

municipalité, d’organiser la collaboration des parties dans l’instauration d’un cadre d’entente 

permettant cette participation citoyenne et de collaborer à la mise en place des outils nécessaires 

au développement du modèle de participation citoyenne. 

2. Cadre défini par les parties.  

2.1. Le Conseil de la participation citoyenne, de la transparence et des affaires publiques offre 

à la mairie de xxxxxxxxxxxxxxx la collaboration nécessaire à la mise en œuvre du modèle de 

participation directe et individuelle des citoyens aux décisions municipales. 

http://decide.madrid.es/
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2.2. Le Conseil de la participation citoyenne, de la transparence et des affaires publiques 

collaborera avec la mairie de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx afin d’établir les bases nécessaires à la 

mise en œuvre du modèle de participation citoyenne directe et individuelle.  

2.3 La mairie de xxxxxxxxxxxxxxxx utilisera les connaissances et les outils mis à sa disposition 

par le Conseil de la participation citoyenne, de la transparence et des affaires publiques dans le 

cadre de la collaboration instaurée dans le présent protocole afin de mettre en place, en partie 

ou en totalité, les aspects de la participation citoyenne directe et individuelle suivants : 

a) Propositions citoyennes 

Outil de participation permettant aux citoyens de soumettre une proposition pour 

améliorer la ville, aux autres citoyens de soutenir cette proposition et, si celle-ci reçoit 

assez de soutien, de garantir sa mise en œuvre.  

b) Audience publique sur des actions concrètes 

Outil de participation permettant de soumettre à la décision des citoyens une partie des 

initiatives que la mairie souhaite réaliser.  

c) Budget participatif 

Outil de participation grâce auquel une partie du budget de la mairie sera investi dans 

les domaines choisis directement par les citoyens. Pour ce faire, chaque citoyen pourra 

faire des propositions de dépenses et soutenir les initiatives des autres. Le financement 

des propositions ayant reçu le plus de soutien sera réalisé au titre du budget alloué à 

l’entité correspondante. 

2.4. La mairie de xxxxxxxxxxxxxxx pourra utiliser, partager et adapter l’expérience partagée 

par la mairie de Madrid afin d’établir les bases du cadre nécessaire à la mise en œuvre du modèle 

de participation citoyenne directe et individuelle.  
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2.5. Conformément au cadre défini aux paragraphes 2.1 et 2.2 du présent PROTOCOLE, 

l’(entité) pourra mettre à disposition du Conseil de la participation citoyenne, de la transparence 

et des affaires publiques les outils d’amélioration de la transparence qu’elle a mis au point, ou 

sera amenée à mettre au point, pendant la période de validité convenue dans les présentes, et 

dont l’utilisation n’est pas subordonnée à un paiement ou une licence préalables. 

Le terme « outils d’amélioration de la transparence » désigne toutes les avancées informatiques 

facilitant ou améliorant l’affichage de la publicité active, la gestion électronique de la procédure 

d’accès à l’information publique et la mise à disposition et le traitement des informations 

susceptibles d’être réutilisées (données en libre accès). 

2.6. Les parties signataires reconnaissent expressément que le présent protocole général 

d’action n’est pas, et ne pourra jamais être, une source d’obligations juridiques contraignantes 

entre elles ou envers des tiers et que sa portée se limite à déterminer un cadre, des orientations 

ou des recommandations non contraignantes.  

2.7. Les deux parties se tiennent à la disposition des tiers pour diffuser le modèle de 

participation citoyenne directe et individuelle, en collaborant, dans la mesure de leurs moyens. 

3. Validité et régime juridique. 

3.1. Validité : le cadre de collaboration naissant du présent PROTOCOLE GÉNÉRAL 

D’ACTION est valide pour une période de quatre ans.  

 

3.2. Clause de retrait : moyennant notification à l’autre, les parties peuvent, à tout moment, se 

désengager des orientations et aspects du cadre de leur choix.  

 

3.3. Régime juridique : le présent protocole est régi par les lois sur la procédure administrative 

commune et le régime juridique du secteur public. Il ne peut constituer une source d’obligations 

ou de droits entre les parties.  

 

En gage de la conformité des objectifs communs énoncés dans le corps du présent 

PROTOCOLE GÉNÉRAL D’ACTION, les intervenants désignés dans l’introduction signent 
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le présent instrument en deux exemplaires (un pour chacune des parties), au lieu et à la date 

indiqués ci-dessus. 

 

Madrid, …………………….201X 

 

 

DÉLÉGUÉ DU CONSEIL DE LA 

PARTICIPATION CITOYENNE, DE LA 

TRANSPARENCE  

ET DES AFFAIRES PUBLIQUES 

 

 

 

 

 

M. PABLO SOTO BRAVO 

 

XXXXXXX 

 


