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CP 2019-013, CP 2019-014, CP 2019-015, CP 2019-016, CP 2019-017, CP 2019-018,CP 2019-019, CP 2019-020,        
CP 2019-021, CP 2019-022, CP 2019-023, CP 2019-024, CP 2019-025, CP 2019-026, CP 2019-027, CP 2019-028,           
CP 2019-029, CP 2019-030, CP 2019-031, CP2019-032, CP 2019-033, CP 2019-034, CP 2019-035, CP 2019-036,              
CP 2019-037, CP2019-038, CP 2019-039, CP 2019-040, CP 2019-041, CP 2019-043, CP 2019-044, CP2019-045,             
CP 2019-046, CP 2019-047, CP 2019-048, CP 2019-049, CP 2019-050, CP2019-051, CP 2019-052, CP 2019-053,              
CP 2019-054, CP 2019-055, CP 2019-056 , CP2019-057, CP 2019-058, CP 2019-059, CP 2019-061, CP 2019-063,               
CP 2019-064, CP 2019-065, CP 2019-085.

Texte de l’amendement : 

Lorsqu’elle est mentionnée, toute référence à “la Charte régionale des valeurs de la république et de                
la laïcité” visée dans la délibération CR 2017-051 du 9 mars 2017, modifiée par la délibération CP                 
2017-191 du 17 mai 2017 est supprimée : 

● dans les visas des délibérations des rapports listés;
● dans les fiches projets annexées aux délibérations;
● dans les règlements d’interventions et conventions annexés aux rapports.

Exposé des motifs : 

Le groupe Alternative Écologiste et Sociale souhaite que seule la loi adoptée le 9 décembre 1905                
«concernant la séparation des Églises et de l'État» qui prend parti en faveur d’une laïcité sans                
excès, ses réformes successives ainsi que la “charte de la laïcité et fonction publique ” soient               
appliquées en Île-de-France. 

Comme l’indique l’Observatoire de la laïcité, dans un avis rédigé en 2017, la charte régionale               
comporte des approximations qui pourraient induire une mauvaise compréhension des principes de            
laïcité en France : 

“[...] l’Observatoire de la laïcité constate que le rappel des règles découlant du principe de               
laïcité (en particulier aux articles 1, 2, 6 et 7) occulte les libertés pour se concentrer                
uniquement sur les interdits — dont le rappel est cependant nécessaire —. Il constate              
également une confusion (article 4) entre les règles relevant du principe de laïcité et celles               
découlant de nombreux autres champs, tels que les valeurs du sport ou la lutte contre 
les inégalités entre les femmes et les hommes. 
La « Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité », comme l’indique son                 
nom, ne porte pas exclusivement sur le principe de laïcité. Elle peut néanmoins de par sa                
rédaction mêlant plusieurs champs et de par sa concentration sur les seuls interdits qui              
s’inscrivent dans le cadre laïc, faire craindre une mauvaise compréhension de la laïcité de              
la part de ceux qui en seront destinataires.” 
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Cet amendement vise également à ce que la délibération CR 2017-051 “Charte régionale des              
valeurs de la république et de la laïcité” soit abrogée. 

Mounir SATOURI 
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