
Règlement intérieur de l’Assemblée citoyenne de Paris

Préambule

L’Assemblée citoyenne de Paris est une instance délibérative issue des préconisations citoyennes
formulées dans la délibération citoyenne de septembre 2019, elle-même issue de la Conférence de
Consensus portée par la Ville de Paris. L’Assemblée citoyenne a pour objectif de créer un espace de
délibération citoyenne permettant  aux Parisiennes et  aux Parisiens de participer  directement  à la
fabrique des politiques municipales. 

1. Rôle et missions

1.1. L’Assemblée Citoyenne est une instance citoyenne, délibérative et permanente de la Ville de
Paris.  Son rôle  est  de  permettre  aux  citoyennes et  aux  citoyens de  participer  directement  à
l’élaboration des décisions publiques de la Ville de Paris.

1.2. Le rôle de l’Assemblée citoyenne se décline dans les missions suivantes :

 Faire entendre la voix des Parisien·nes  afin de mettre les sujets qu’ils jugent prioritaires à
l’agenda politique de la Ville  de Paris.  L’Assemblée citoyenne opère pour  cela  une veille
citoyenne,  échange avec  des  élus  en  amont  du  Conseil  de  Paris  et  pose  une  question
d’actualité à chaque Conseil de Paris ;

  Se former,  décrypter et évaluer un projet ou une politique publique grâce à l’audition de
Maire  d’arrondissement,  d’adjoints,  des  directions  de  la  Ville  de  Paris  et  d’experts.
L’Assemblée  citoyenne  peut  aussi  déclencher  des  conférences  citoyennes  et  mission
d’information et d’évaluation ;

 Proposer et peser sur la décision publique à travers la proposition de vœux et délibérations
citoyennes soumis au Conseil de Paris. Les membres de l’Assemblée citoyenne participent à
la  priorisation  des  investissements  de  la  Ville  en  définissant  le  thème annuel  du  budget
participatif.

2. Membres

2.1. L’Assemblée citoyenne est composée de 50 membres. Tous les membres résident à Paris et sont
âgé·es d’au moins 16 ans. Les membres sont répartis à parité entre femmes et hommes. 

2.2.  Les membres majeur·es de l’Assemblée citoyenne sont sélectionné·es par tirage au sort sur les
listes électorales parisiennes. Les modalités du tirage au sort  tendent à assurer  la diversité et  la
représentativité des membres’ en termes de groupes d’âge, de répartition géographique et de niveaux
d’études.

2.2. Les membres mineur·es sont tirés au sort après  appel à candidatures. 

2.3. Le mandat d’un membre de l’Assemblée citoyenne est d’un an.



2.4.  Le mandat  de  membre  de  l’Assemblée  citoyenne est  incompatible  avec  tout  mandat  électif
politique qui s’exerce en totalité ou en partie sur le territoire parisien.

2.5. La participation effective à cette  instance est  indemnisée.  Le montant  de l’indemnisation est
indexé sur les indemnités des jurés d’assises, soit 44€ par demi-journée de participation aux travaux
de l’Assemblée citoyenne. Les membres reçoivent une attestation nominative de membre.

2.6 La qualité de membre de l’Assemblée citoyenne se perd en cours de mandat en cas d’absence
répétée aux assemblées plénières, aux réunions de travail, en cas de démission ou de changement
de situation impliquant un non-respect des critères de candidatures énoncés aux alinéas de l’article 2.

2.7. Les informations personnelles des membres  sont dûment notifiées au registre RGPD de la Ville
de  Paris.  Ces  derniers  ont  accès  à  ces  informations  et  peuvent  les  modifier  ou  interdire  leur
communication sur simple demande écrite.

2.8.  L’Assemblée citoyenne est un espace non-partisan. Si ses membres sont invité·es à défendre
leur point de vue et leurs convictions,  le débat respectueux, l’intelligence collective et la réflexion
commune doivent être au cœur des travaux de l’Assemblée citoyenne.

3. Compétences

3.1. L’Assemblée citoyenne a la possibilité de poser une question d’actualité aux Conseillers de Paris
réunis en Conseil de Paris. Chaque question d’actualité est définie en amont de la séance du Conseil
de  Paris.  La  question  d’actualité  posée  peut  être  motivée  par  une  volonté  des  membres  de
l’Assemblée  citoyenne  de  s’informer  sur  un  thème ou  à  la  suite  d’un  échange avec  les  autres
instances  de  participation  citoyenne.  La  question  d’actualité  est  portée  en  Conseil  de  Paris  par
l’Adjoint·e au Maire en charge de la  participation citoyenne. La veille citoyenne dont elle a la mission
(voir alinéa 1.2.) l’éclaire dans le choix de la question d’actualité.

3.2. L’Assemblée citoyenne a la possibilité d’activer une Mission d’Information et d’Évaluation (MIE)
par an. Le thème et les problématiques centrales de la MIE sont proposés en accord avec l’exécutif
municipal et  décidés lors de l’assemblée plénière. Les procédures de demande, de délibération et de
suivi de la MIE se déroulent en lien avec le Conseil de Paris et selon les modalités détaillées par le
Code général  des  Collectivités  Territoriales  (article  L2121-22-1)  et  par  le  Règlement  intérieur  du
Conseil de Paris (article 22). ,3.3. L’Assemblée citoyenne a la possibilité, au maximum deux fois par
an, de soumettre l’adoption d’un vœu au Conseil de Paris par l’intermédiaire de l’Adjoint·e au Maire en
charge de la participation citoyenne. L’objet du vœu ainsi que sa formulation exacte doivent être votés
en assemblée plénière

3.4. L’Assemblée citoyenne a la possibilité, une fois par an, de soumettre l’adoption d’une délibération
citoyenne au vote du Conseil de Paris par l’intermédiaire de l’Adjoint·e  au Maire en charge de la
participation citoyenne. L’objet de la délibération, l’exposé des motifs, ainsi que sa formulation, sont
votés en Assemblée plénière. 

3.5. L’Assemblée citoyenne a la possibilité, une fois par an, d’activer un Jury citoyen (voir article 6) sur
une question formulée en Assemblée plénière. La question posée au Jury citoyen doit être pertinente
au regard des compétences et du champ d’action de la Ville de Paris. Le rapport final du Jury citoyen
peut donner lieu à une délibération citoyenne soumise au vote au Conseil de Paris (voir alinéa 3.4.). 

3.6. L’Assemblée citoyenne est chargée de choisir, à l’issue d’un travail collectif, le thème du Budget
Participatif parisien de l’année suivante.

3.7. La Ville de Paris s’engage à formuler une réponse écrite et accessible au public à tous les travaux
de cette instance au moment de la soumission des travaux et un an après la soumission des travaux.
Les travaux qui déclenchent cette obligation de réponse de la part de la Ville de Paris incluent les



délibérations  citoyennes,  les questions  d’actualité,  les  rapports  de Jury citoyen et  les  vœux.  Les
réponses de la Ville de Paris peuvent être formulées en Conseil de Paris.

4. Fonctionnement

4.1.  Tous les ans, après la désignation des nouveaux membres, l’Assemblée citoyenne se réunit à
l’occasion d’un séminaire d’accueil. Ce dernier donne lieu à une présentation du fonctionnement de
l’instance et de la Ville de Paris. La participation à ce séminaire est indemnisée au même titre que la
participation aux travaux de l’AC (voir alinéa 2.5)

4.2.  L’Assemblée citoyenne  se réunit au moins deux fois par an en Assemblée plénière. Tous les
membres  de  l’AC  sont  convié·es  à  participer  aux  Assemblées  plénières.  L’Assemblée  plénière
entérine les décisions concernant l’activation d’une mission d’information et d’évaluation, le sujet des
vœux et des délibérations citoyennes, la ou les question(s) posée(s) au Jury citoyen ainsi  que le
thème du Budget Participatif parisien. Les Assemblées plénières sont accessibles au public dans le
respect des conditions d’accès au lieu où elles ont lieu.

4.3.  Les membres ont la possibilité de constituer des groupes de travail dédiés à une mission de
l’Assemblée Citoyenne (voir article 1.2). Chaque groupe de travail ainsi constitué peut être représenté
par un·e ou deux porte-paroles. Les porte-paroles des groupes de travail sont les interlocuteurs·rices

privilégié·es du groupe de travail avec le secrétariat, avec l’Assemblée plénière et avec la Ville de
Paris.

4.4.  Lorsque  les  membres  sont  amenés  à  délibérer  en  Assemblée  plénière,  les  décisions  sont
adoptées  sur  la  base du  consensus.  En  cas  de difficulté  à  trouver  un  consensus,  les  décisions
peuvent se prendre par vote secret à la majorité simple des présent·es. Pour que la décision soit
recevable, un quorum de 40% des membres de l’AC présents au moment du vote doit être rempli. 

4.5. Le vote en Assemblée plénière peut également être organisé par le biais d’outils en ligne. Les
modalités de vote à respecter en cas de défaut de consensus (voir alinéa 4.4) sont identiques en cas
de vote en ligne.

5. Relations avec d’autres instances consultatives

5.1.  Le secrétariat  de l’Assemblée citoyenne organise les travaux en bonne intelligence avec les
autres  instances  consultatives  de la  Ville  de Paris.  Celles-ci  incluent  le  Conseil  des  Générations
Futures,  le  Conseil  Parisien  des  Européen.nes,  le  Conseil  Parisien  des  Associations,  le  Conseil
Parisien de la Jeunesse, les Conseils de Quartier et les Conseils Citoyens (liste non-exhaustive). 

5.2.  Le  secrétariat  organise,  au  moins  une  fois  par  an,  une  rencontre  entre  les  membres  de
l’Assemblée citoyenne  et des représentants des autres instances consultatives de la Ville de Paris. 

5.3. Les membres des autres instances sont invités en priorité à s’exprimer lors de chaque Jury
citoyen (voir chapitre 6) consacré à une question qui les concerne. 

5.4.  Chaque mois,  les projets  soumis au Conseil  de Paris  suivant  seront  adressés,  présentés et
discutés avec les membres de l’Assemblée citoyenne, en présence des Adjoints à la Maire de Paris et
des représentants des groupes politiques composant le Conseil de Paris. 

 (voir alinéa 3.1). 

5.5. Dans le cadre de sa mission de veille citoyenne (voir alinéa 1.2), l’Assemblée citoyenne consulte
régulièrement, avec l’aide du secrétariat, les autres instances consultatives de la Ville de Paris, avec
une attention particulière portée aux instances de proximité que sont les Conseils de Quartier et les
Conseils Citoyens.



6. Activation d’un Jury citoyen

6.1.  L’Assemblée citoyenne a la possibilité, au maximum deux fois par an, d’activer un Jury citoyen
(voir alinéa 3.5) sur une question précise.

6.2. Le Jury citoyen est composé de 17 membres tiré.es au sort parmi la population citoyenne. 

6.3.  La participation effective à un Jury citoyen est indemnisée au même titre que la participation
effective aux travaux de l’Asssemblée citoyenne (voir alinéa 2.5).

6.4. Le Jury citoyen est activé, pendant une durée pouvant aller jusqu’à trois mois, pour répondre à
une problématique précise et formuler des recommandations à destination des Conseillers de Paris et
au  Maire  de  Paris.  À l’issue  de  ses  travaux,  le  Jury  citoyen soumet  un  rapport  récapitulant  ses
préconisations à l’Assemblée citoyenne.

6.5. L’Assemblée citoyenne, par le biais du secrétariat et des agents en charge de l’animation du Jury
citoyen, supervise les travaux du Jury citoyen.

6.6.  Un rapport produit  par le Jury citoyen sera adopté en partie ou en intégralité, en Assemblée
plénière, et porté par l’Assemblée citoyenne en Conseil de Paris.

7. Moyens et encadrement

7.1. La Ville de Paris met à disposition de l’Assemblée citoyenne un agent de la Ville de Paris employé
à temps plein. Il représente le Secrétariat et est à ce titre responsable de l’animation de l’instance et
de la tenue du secrétariat. 

7.2. La Ville de Paris met à disposition des membres de l’Assemblée citoyenne les moyens nécessaire
à l’exercice de leur mandat consultatif. Ces moyens incluent la mise à disposition de salles de réunion,
d’outils de travail collaboratifs, d’aide logistique pour la tenue d’évènements (liste non exhaustive).

7.3. L’Assemblée citoyenne peut, si elle l’estime nécessaire pour le bon déroulement de ses travaux
ou des travaux d’un Jury citoyen activé par elle, consulter des agents de la Ville de Paris, demander
un dossier d’information sur un sujet précis ou consulter les Parisiennes et les Parisiens par le biais
d’une enquête ou d’une concertation. 

8. Rapport annuel et communication au Conseil de Paris

8.1.  L’Assemblée citoyenne produit chaque année un rapport d’activité présentant le bilan de ses
actions.  Celui-ci  est  communiqué  à  l’ensemble  des  Conseiller·ès  de  Paris et  fait  l’objet  d’une
publication sur le site internet de la Ville de Paris. 

8.2.Elle peut, une fois par an, intervenir pour une communication devant le Conseil de Paris dans le
cadre d’une suspension de séance suivant les modalités fixées par la conférence d’organisation. 

9. Charte de fonctionnement

9.1. La participation à l’Assemblée citoyenne implique le respect des dispositions de la présente
charte.

9.2. En cas de non-respect de ces dispositions par un membre, son exclusion de l’instance pourra lui
être signifiée. Si ce dernier souhaite la contester, il a la possibilité d’introduire un recours gracieux
auprès de la Maire de Paris dans un délai de deux mois après la notification.
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