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Objectifs de la PACD

Répudiation de la dette illégitime
Déconstruire un système économique injuste

Déconstruire le discours officiel sur les 
coupes/l’austérité

Identifier des responsables
Renforcer la citoyenneté

Encourager la transparence
Lier les luttes

www.auditoriaciudadana.net 

http://www.auditoriaciudadana.net/


¿Qui sommes-nous?

Nous nous organisons à travers des groupes locaux et de travail.

Profil des membres: multidisciplinaire.

Professeurs
Scientifiques
Animateurs

Economistes
Travailleurs d’ONGs

…



¿QUÉ CREEMOS y QUÉ 
PROPONEMOS?

Nous savons qu’il y a des indices plus que suffisants 
d’illégitimité dans les origines de la dette que le gouvernement 
espagnol, ainsi que l’UE ou les gouvernements autonomes et 
locaux, utilisent comme justification pour appliquer leurs 
politiques d’austérité.

Nous proposons des processus d’audit citoyen pour mettre 
en évidence l’illégitimité de la dette et rassembler des forces 
pour avancer vers le non paiement, dénoncer les responsables et 
réclamer des responsabilitiés.
 
Nous voulons rassembler dans le processus vers un 
changement radical de modèle économique et social basé 
sur la transparence, la démocratie participative et la 
justice social.

¿Que croyons-nous et que 
proposons-nous?



Un processus de… participation citoyenne
… éducation et renforcement populaire
… analyse critique de notre réalité
… dénonciation et exigence de responsabilités
...  mobilisation et génération de réseaux
… construction d’alternatives

... Une voie de lutte de plus pour prendre, 
depuis la citoyenneté, le contrôle de 
l’économie, de la politique et de nos vies.
 

¿Qu’entendons-nous par 
audit citoyen?



¿Qu’avons-nous fait les 5 
dernières années ?

Rapport 
Campagnes

Livres
Vidéos

Apparition dans les médias (presse, radio, télevision, documentaires)
Incidence dans les programmes de nouveaux partis politiques

Doter en contenu des mouvements sociaux
Soutien à d’autres luttes

Participaction y et organisation de sessions: journées, ateliers, débats, espaces de 
formacion

Participation au réseau international

www.auditoriaciudadana.net  

http://www.auditoriaciudadana.net/


1.- Motions municipales antidette

2.- Actions citoyennes pour la transparence

3.- Etudes et rapports

4.- Observatoires Citoyens Municipaux

¿Qu’avons-nous fait au 
niveau local?



LUTTE POUR APPROUVER DES 
MOTIONS ANTIDETTE

Motions approuvées: anti ICO-Plan de Paiement des Fournisseurs Badalona, 
Cerdanyola, Barberà del Vallés, Molins de Rei, Sabadell, Blanes, Moià, Morón.

Objectif stratégique: 
     - Visibiliser la lutte municipale contre la dette.
     - Introduire le concept d’illégitimité dans le cadre politique municipal.
     - Renforcer la citoyenneté.
     - Générer un réseau de municipalités insoumises à la dette.

Lien vers les motions approuvées:
https://www.dropbox.com/sh/3zczvnekzyazt54/AAAX8yavf81vZBN1IDQBaEJ
Ya

https://www.dropbox.com/sh/3zczvnekzyazt54/AAAX8yavf81vZBN1IDQBaEJYa
https://www.dropbox.com/sh/3zczvnekzyazt54/AAAX8yavf81vZBN1IDQBaEJYa


ACTIONS CITOYENNES POUR LA 
TRANSPARENCE 
(Masnou, Sant Joan Despí, Sant Adrià de Besòs, Montcada i Reixac, Badalona, 
Cambrils)

OBJECTIF:
- Améliorer le niveau de 
transparence municipale.

NIVEAU DE 
DIFFICULTÉ: bas

- Instance citoyenne.
- Collecte de signatures 
de soutien.
-Pression à travers de 
médias locaux et de 
réseaux sociaux.

RÉSULTAT DES 
ACTIONS:
       Succès à chacune.

Masnou Sant Adrià de Besòs

Montcada Sant Joan Despí

#OperacióAPM

http://lesaltresveusmontcada.wordpress.com/2014/01/11/lajuntament-de-montcada-te-un-pressupostos-opacs-i-poc-accessibles/
http://www.lamarea.com/2013/01/19/una-iniciativa-comprueba-el-acceso-limitado-a-las-cuentas-municipales/
http://www.lamarea.com/2013/01/26/la-presion-ciudadana-logra-una-mayor-transparencia-de-las-cuentas-municipales/


Enlace a Web demo: demo.ocax.net

Enlace a OCM operativos: ocax.net/network.ocax.net

Introduction aux Observatoires 
Citoyens Municipaux

http://demo.ocax.net/
http://ocax.net/network/
https://www.youtube.com/watch?v=8CXapQAe2v8&index=7&list=PLWkQoih_mrMt4r0P95AI1I0bV1OCZfymf


Structure de la 
présentation: 1.- ¿Qu’est-ce qu’un OCM?

2.- ¿Quelle est sa raison d’être?
3.- Fonctions opératives de l’équipe OCM.
4.- ¿Quelles ressources offrons-nous depuis la PACD?
5.- ¿Qué permet le software libre OCAx?
6.- ¿Comment promouvoir un OCM dans ta municipalité?
7.- ¿Qui peut promouvoir un OCM?
8.- Etat actuel du réseau d’Observatoires.
9.- ¿Qu’est-ce qui a déjà été atteint dans différentes 
municipalités?



Justification de la 
proposition: 

- Il existe très peu de base sociale qui surveille nos administrations 
publiques.

- Il existe peu de connaissance du fonctionnement de nos administrations 
locales et de leur gestion.

- Les Cours de comptes officielles ont démontré leur ineficacité.

- Il existe une arrogance institutionnelle généralisée lorsqu’il s’agit de 
répondre à des solicitudes d’information citoyennes.

- Il est nécessaire d’exercer une pression à partir d’espaces citoyens pour 
“ouvrir” dans un sens large nos administrations. 



1.- ¿Qu’est-ce un OCM? 

Un Observatoire Citoyen Municipal est un 
espace citoyen pour surveiller nos mairies de 
manière collective, ouverte et permanente.
  
Depuis la PACD, nous les considérons 
comme des espaces appropriés pour réaliser 
et promouvoir des processus d’audit citoyen.



2.- ¿Quelle est sa raison 
d’être?Visibiliser et améliorer le niveau de transparence municipale.

Promouvoir la participation/citoyenneté consciente.

Promouvoir la création de connaissance collective.

Promouvoir la culture du bien commun.

En finir avec la corruption.

Incidence politique

En définitive: promouvoir des processus d’Audit Citoyen Publics, Ouverts, 
Permanents et Décentralisés.



2.1.- Incidence politique

- Améliorations de la transparence locale.
- Lutte antidette.
- Lutte pro Municipalisation de services.
-   Présentation et défense de motions dans les mairies.
- Incidence dans des processus participatifs (budgets 

participatifs, plans d’action municipal, audits citoyens)
- Annulation de contrats, budgets.

En définitive: promouvoir des processus d’Audit Citoyen Publics, Ouverts, 
Permanents et Décentralisés.



3.- Fonctions Opératives de 
l’Equipe OCM

Libérer et publier les comptes 
municipaux en formats amicaux.

Faciliter un canal citoyen pour 
consulter, demander et réclamer.

Analyser et évaluer.

Informer, communiquer et diffuser.



4.- ¿Quelles ressources offrons-
nous depuis la PACD? 

- Aide par mail et téléphone.
- Sessions/rencontres.

http://demo.ocax.net/
http://agora.ocax.net/
http://wiki.ocax.net/es:index
http://ocmunicipal.net/observatorios/


4.- ¿ Quelles ressources offrons-
nous depuis la PACD? 

Accès à toutes les ressources : 
http://ocmunicipal.net/en/

http://ocmunicipal.net/en/


5.- ¿Qué permet le software 
libre OCAx? 

https://www.youtube.com/watch?v=xYFWDPqz7o
oFacilita convertirnos en referencia a la hora de preguntar, consultar, pedir y 

exigir a nuestros ayuntamientos (y todo de forma abierta)

https://www.youtube.com/watch?v=xYFWDPqz7oo
https://www.youtube.com/watch?v=xYFWDPqz7oo
https://www.youtube.com/watch?v=xYFWDPqz7oo&list=PLWkQoih_mrMt4r0P95AI1I0bV1OCZfymf&index=9


6.- Comment mettre en place un 
OCM en trois étapes? 

Comment construire un OCM?

FAITES EQUIPE!
Le projet est plus qu’un site web. Même si une seule personne
Est nécessaire pour le faire fonctionner, plus de monde est 
Nécessaire pour aller plus loin.

METTEZ LE SITE EN MARCHE
C’est la partie la plus facile du projet et elle se fait en 6 étapes

FAITES CONNAITRE L’OCM
La finalité de ce projet est de rendre publics les services proposés
par votre OCM pour vos concitoyens et votre municipalité.  



7.- Qui peut mettre en 
place un OCM?

Pour assurer l’indépendence de l’outil, il est important 
qu’aucune administration ni aucun parti politique n’y 
participe. 
DebeIl doit être promu et géré par la société civile, 
càd:
  - Les citoyens.
  - Les mouvements sociaux.
  - Les comités de quartier.
  - Les ONG’s.

Note: Il y a déjà eu des OCM créés par des membres de 
partis politiques mais ils l’ont fait de manière indépendante 
du parti.



8.- Etat actuel du réseau 
d’Observatoires

En Espagne, il y a 32 OCM, ce qui suppose plus de 7 millons 
d’habitants disposant d’un OCM prêt à réaliser des audits citoyens 
municipaux.



9.- Qu’a-t-on réussi à faire grâce au 
réseau OCM?

- Des améliorations notables au niveau de la 
transparence économique en ligne des municipalités.

- Des améliorations notables au niveau de la réponse 
de l’administration aux requêtes des citoyens.

- La creation d’un nouvel acteur social y politique.
- La formation et sensibilisation de nombreux citoyens.
- Des incidences politiques dans les assemblées 

décisionnelles.
- Des annulations de contrats.
- Etre une référence à l’heure de demander, consulter, 

questionner et exiger plus de nos municipalités.



4.- Activités 

- Formations et sessions de dechiffrage de budgets 
municipaux.

- Participations à des tables de débats sociaux des 
municipalité.

- Journées de formation en matière de municipalisation 
des services.

- Participacion à des espaces et des projets soutenant 
le mouvement opendata.

- Participation à des espaces et des projets 
anticorruption.



CONCLUSION:

Jeremy Bentham.
Filósofo, economista, Anglais du  XVIII-XIX 
siècle, père de l’utilitarisme.

 “Plus je passe de 
temps à t’observer,
Mieux tu te 
comportes”

https://es.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://es.wikipedia.org/wiki/Economista


¿Hablamos cuando queráis?



Recursos para crear y promover 
OCM’s   1/3INTRODUCCIÓN AL PROYECTO:

1.- Presentación OCM (pdf)
http://ocmunicipal.net/wp-content/uploads/2013/10/OCM-GUIA-CAST.zip

2.- Presentación OCM (3 videos)
- ¿Porqué crear un OCM? 1/3
https://www.youtube.com/watch?v=8CXapQAe2v8&list=UUWo3SBUa01Kp8RU0r-FBk-g&index=2
- ¿Cómo organizar un OCM? 2/3
https://www.youtube.com/watch?v=hiPcNgF_TPc&list=UUWo3SBUa01Kp8RU0r-FBk-g&index=5
- OCM ¿Cómo funciona la web? 3/3
https://www.youtube.com/watch?v=xYFWDPqz7oo&index=3&list=UUWo3SBUa01Kp8RU0r-FBk-g

3.- Enlace a noticias relacionadas con el proyecto:
https://ocmunicipal.titanpad.com/presenciaenmedios (prensa, radio, televisión)

4.- FAQS: (preguntas más repetidas que se nos han realizado sobre el proyecto)
http://ocmunicipal.net/faqs/?lang=es

 
 

http://ocmunicipal.net/wp-content/uploads/2013/10/OCM-GUIA-CAST.zip
https://www.youtube.com/watch?v=8CXapQAe2v8&list=UUWo3SBUa01Kp8RU0r-FBk-g&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=hiPcNgF_TPc&list=UUWo3SBUa01Kp8RU0r-FBk-g&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=xYFWDPqz7oo&index=3&list=UUWo3SBUa01Kp8RU0r-FBk-g
https://ocmunicipal.titanpad.com/presenciaenmedios
http://ocmunicipal.net/faqs/?lang=es


Recursos para crear y promover 
OCM’s  2/3
5.- ) 3 PASOS PARA PROMOVER UN OCM EN VUESTRO MUNICIPIO 

(www.ocmunicipal.net)

a.- Haced equipo
http://ocmunicipal.net/1-fes-equip/?lang=es

b.- Poned en marcha vuestra web
http://ocmunicipal.net/2-poseu-en-marxa-la-vostra-web/?lang=es

c.- Llevad el OCM a la calle
http://ocmunicipal.net/3-porta-locm-al-carrer/?lang=es

6.- ) Enlace descarga manual herramienta web.
http://wiki.ocax.net/_export/pdf/es:manual?rev=0

7.- ) Enlace a foro.
http://agora.ocax.net/

http://www.ocmunicipal.net/
http://ocmunicipal.net/1-fes-equip/?lang=es


Recursos para crear y promover 
OCM’s  3/3RECURSOS GRÁFICOS

8.- Manual de identidad gráfica
https://www.dropbox.com/sh/j3cmy7znlq90ckc/AADB5s
HtyxdEVhvnk4h8hH4Na/IDENTIDAD%20GRAFICA
%20OCM?dl=0

9.- Másters de material online
http://ocmunicipal.net/wp-
content/uploads/2014/01/OCM-SOCIAL.zip

10.- Virales para redes
https://www.dropbox.com/sh/j3cmy7znlq90ckc/AADgQv
6kt_m6WDuqPdoQOQ-Va
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