
(Traduction bénévole de la Charte éthique politique de la liste «Barcelona en Comù» 
issue du mouvement des indignés et des mobilisations citoyennes à Barcelone, 
soutenue notamment par le mouvement Podemos. Cette liste amenée par Ada Colau a 
remporté les dernières élections municipales avec plus de 25% des voix). 
 
Gouverner en obéissant.  
 
Ce document regroupe un ensemble de pratiques et d'actions concrètes à accomplir 
obligatoirement par les personnes qui occupent des postes d'élu-e-s et de libre désignation 
(presque équivalent aux attachés parlementaires en France)  dont la finalité est de 
garantir une gestion politique engagée et proche des citoyen-ne-s, offrant des mécanismes 
efficaces, démocratiques et populaires de transparence pour le financement et le suivi du 
mandat, ainsi que des espaces réels de participation et décision citoyenne dans les affaires 
publiques. 
 
Il propose aussi divers engagements et mesures qui ont pour objectif de garantir que tous 
puissent dédier le temps nécessaire à la gestion politique et aux fonctions publiques. En 
même temps, il prétend en finir avec les privilèges  qui, pendant de nombreuses années, 
ont profité à une bonne partie de la classe politique et qui ont provoqué un éloignement 
important des citoyens. 
 
Cet engagement d'éthique politique part de la confiance et de l'engagement que cette 
candidature établit avec les personnes qui occuperont un poste de responsabilité publique. 
Il représente un mécanisme aussi bien de soutien que de supervision et contrôle de leurs 
tâches. Les personnes qui occupent des fonctions publiques sous le mandat de cette charte 
d'éthique politique s'engagent aussi à promouvoir les instruments et mécanismes légaux 
nécessaires pour que ces principes éthiques se convertissent en norme obligatoire pour 
tous dans l'administration municipale. 
 
Cette charte éthique se veut flexible, dynamique et concise. La candidature travaillera à 
un règlement qui concrétisera et rendra opérationnels les principes de la charte éthique. 
Les principes repris dans cette charte éthique engagent toutes les personnes de la 
candidature qui occupent les postes électoraux de libre désignation et de gestion, aussi 
bien de la Mairie de Barcelone comme des autres institutions métropolitaines -publiques 
et semi-publiques – où la Mairie a une participation financière ainsi que dans les espaces 
de prises de décisions. 
 
Toutes ces personnes s'engagent à : Défendre l'application de la Déclaration 
Universelle des Droits Humains dans le domaine social, politique et institutionnel de 
notre société. 
 
1. Démocratisation de la représentation politique, fiscalisation et suivi du 
mandat. 
 
1.1. Défendre ce qui est établi dans le programme politique de la candidature et agir en 
tant que représentants, obligés de suivre les décisions prises dans le cadre des processus 
démocratiques que fixe la candidature, ouverts à toute la population pour promouvoir la 



responsabilité politique partagée de toutes et tous. 
 
1.2. Rendre publics les agendas des représentants, pour rendre visible avec qui ils se 
réunissent et les thèmes abordés. Seront aussi publics les ordres du jour et les moments de 
réunions. 
 
1.3. Rendre publics tous les revenus, rentes et biens patrimoniaux des représentants, ainsi 
que toutes les données nécessaires pour la détection des possibles conflits d'intérêts et 
l'élaboration d'audits citoyens. Cet engagement s'étendra jusqu'à trois ans après le départ 
de la fonction publique. 
 
1.4. Rendre publics les critères d'embauche des postes de libre désignation. 
 
1.5. Rendre compte de ses actions devant les citoyens grâce à des instruments 
« présentiels » et virtuels, au sein d'assemblées, démocratiques et ouvertes à tous, de 
portée thématique ou de zone géographique (ville, quartier, district). L'information se 
présentera toujours dans un format de données libres (open data) qui permettra d'y 
accéder facilement. 
 
1.6. Accepter la censure (et révocation, dans certains cas) de conseillers et de postes de 
libre désignation pour une mauvaise gestion ou pour le non respect flagrant et non justifié 
du programme. Pour que cela soit possible, seront établis des mécanismes de garantie et 
d'évaluation de la gestion des personnes ayant des fonctions publiques de la candidature, 

et les citoyens auront le droit
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 de participer activement au contrôle et au suivi du travail 
des mandats publics pour garantir une application correcte et honnête de ce principe. 
 
1.7. Ne pas accéder pendant une période minimale de 5 ans, à des fonctions de 
responsabilités dans des entreprises, créées, régulées, ou supervisées par la Mairie, ni 
dans celles qui ont bénéficié d'un contrat municipal, dans le domaine et/ou le secteur où a 
été exercée sa fonction représentative. En aucun cas, on ne pourra occuper un poste dans 
les conseils d'administration de celles-ci. 
 
1.8. Maintenir un contact régulier avec les collectifs en situation de vulnérabilité, garantir 
l'espace nécessaire dans ses agendas pour les recevoir et donner des réponses à leurs 
propositions, et prendre en compte, au moment de prendre des décisions, les rapports des 
personnes de l'administration qui travaillent avec ces collectifs. 
 
1.9. Garantir la participation des citoyens dans la prise de décisions importantes et dans le 
positionnement politique de la candidature sur les thèmes stratégiques et projets d'impact 
social, environnemental ou urbain dans la ville, les districts ou quartiers, en prenant en 
compte les principes de subvention et de solidarité. Toutes les personnes qui occupent un 
poste d'élu et de désignation libre s'engagent à impulser et soutenir toutes les initiatives 
citoyennes proposées au travers du cadre légal en vigueur ou dans le cadre de la 
candidature (à l'échelle du quartier, du district ou de la ville). 
 
2. Financement, transparence et gestion des dépenses. 
 



La candidature s'engage à : 
2.1. être transparente sur sa gestion, et publier toutes les données référentes aux recettes 
et dépenses, qui seront gérées au travers de comptes d'entités d'économie sociale et 
solidaire. 
 
2.2. Mettre un seuil maximal aux dons privés. 
 
2.3. Renoncer explicitement aux crédits bancaires et aux dons de particuliers qui peuvent 
entraver l'indépendance politique de la candidature. La candidature aura un engagement 
explicite à travailler avec des institutions bancaires éthiques pour garantir son 
indépendance et la cohérence avec son programme. 
 
2.4. Faire le pari clair d'une limitation drastique des dépenses en campagne électorale. 
 
2.5. Promouvoir le micro-mécénat finaliste, c'est à dire, le petit mécénat destiné à des 
actions et besoins concrets. 
 
2.6. Ne pas utiliser pour se financer des fondations ou des entités juridiques dont les 
ressources et mécanismes seraient peu transparents ou dont les objectifs seraient 
différents à ceux de la candidature. 
 

2.7. Introduire des sanctions
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 effectives en cas de financement irrégulier. 
 
2.8. Financer d'autres entités de manière cohérente avec ce code éthique et ses valeurs, et 
réaliser des apports ponctuels et avec une fin précise dans le but de renforcer le tissu 
associatif (sans générer des dépendances ou du clientélisme) 
 
3. Professionnalisation de la politique, suppression de privilèges et mesures 
contre la corruption. 
Les personnes avec des postes d'élus, de gestion ou de libre désignation s'engagent à : 
 
3.1. Renoncer aux cadeaux et privilèges qui peuvent leur être offerts de par leur condition 
et qui peuvent signifier un traitement de faveur. 
 
3.2. Ne pas cumuler des postes dans les institutions, sauf ceux liés à leur condition de 
conseillers. 
 
3.3. Ne pas cumuler des salaires ou toucher des rémunérations suplémentaires pour 
assister à des réunions. 
 
3.4. Établir un salaire maximum de 2.200 euros comme salaire net mensuel (le SMIG est 
de 650€), indemnités incluses, puisque cette rétribution garantit des conditions dignes 
pour exercer les responsabilités et fonctions que suppose le poste assumé. Le salaire sera 
aussi variable en fonction des responsabilités. 
 
3.5. Limiter son mandat à deux législatures consécutives, exceptionnellement 



prolongeables à un mandat de plus dans la mesure où sera suivi un processus de 
discussion et de validation citoyenne. 
 
3.6. S'engager à cesser de manière immédiate toutes ses fonctions en cas de 
« poursuites » judiciaires de délits ayant une relation avec de la corruption, de la 
malversation, des trafics d'influence, un enrichissement injuste grâce à des ressources 
publiques ou privées, exaction, malversation et appropriation de fonds publics, que ce 
soit dans son intérêt propre ou pour favoriser des tiers. L'engagement de démission sera 
aussi applicable en cas de « condamnation » judiciaire pour des délits de racisme, 
xénophobie, violence de genre, homophobie ou autres délits contre les droits humains des 
travailleur-se-s. 
 
3.7. Faire une bonne passation d'informations et de connaissances (sans rémunération) en 
suivant un protocole accordé dans le cadre de la candidature. 
 
La candidature s'engage à : 
3.8. Faciliter la conciliation de la vie du travail et de la vie politique, et établir des 
mécanismes de soutien aux élu-e-s pendant leur réincorporation au monde du travail dans 
les cas où ils n'en trouvent pas. 
 
3.9. Développer des mécanismes pour la conciliation de la vie familiale et de la vie 
politique. 
 
Dispositions additionnelles. 
 
Disposition additionnelle transitoire 
1. Le règlement qui régule la charte éthique devrait incorporer des mécanismes pour 
veiller à son exécution correcte et spécifier les voies pour le modifier, entre autres 
aspects. 
 
Disposition additionnelle transitoire 
2. Il doit encore être incorporé dans la charte éthique l'usage qui sera fait du financement 
que recevra la candidature. 
 
Disposition additionnelle transitoire 
3. Il doit encore être identifié quels sont les éléments qui seront portés à la consultation 
directe et ceux qui seront inaliénables. 


