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Amendement

L’article suivant est ajouté à la délibération : 

« Crée un fonds  d’urgence  internationale  spécifique “lutte  contre  le  Covid  19”,  dont  les  moyens seront
destinés  d’une  part  aux  territoires  partenaires  de  la  Région  Ile-de-France  en  matière  coopération
décentralisée,  et  d’autre  part  aux  associations  d’aide  internationale  intervenant  hors  du  cadre  de  la
coopération décentralisée. »

Exposé des motifs

CRÉER UN FONDS D’URGENCE INTERNATIONALE SPÉCIFIQUE POUR COORDONNER DANS LA
DURÉE LA LUTTE CONTRE LE COVID 19

Face à l’ampleur prise actuellement par la pandémie de Covid 19, qui voit le nombre de contaminations
augmenter massivement et très rapidement dans de nombreux pays, la Région Ile-de-France doit dès à
présent  réévaluer  ses aides  de coopération internationale pour  lutter  contre  cette  pandémie.  Cet  appui
régional  ne  peut  se  limiter  à  une  action  ponctuelle  et  seulement  à  quelques  territoires.  Étant  donnée
l’aggravation de cette crise sanitaire mondiale,  et  sa durée probable sur l’année 2020 voire au-delà, le
déploiement  coordonné  d’un  fonds  spécifique,  doté  de  moyens  sur  une  durée  d’un  an  minimum  est
indispensable.

C’est  pourquoi  le  présent  amendement  propose  la  mise en  place  par  la  Région  d’un  fonds  d’urgence
internationale « lutte contre le Covid 19 », doté de moyens spécifiques qui pourront être déployés sur la
durée, de façon lisible et coordonnée, vers les territoires partenaires de la Région en matière coopération
décentralisée,  mais  aussi  vers  les  associations  d’aide  internationale  qui  mettront  en  place  des  actions
destinées à la lutte contre le Covid 19 sur des territoires extérieurs au cadre de la coopération décentralisée
régionale.



Céline MALAISÉ Maxime des GAYETS    Ghislaine SENÉE   Eddie AÏT



Amendement N° 039

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme
 

COMMISSION PERMANENTE DU 1er JUILLET 2020
 

Rapports n° CP 2020-322, 241, 288, 293, 323, 236, 250, 304, 223, 305, 285, 242, 284, 245, 220, 204,
160, 203, 309, 187, 296, 307, 311, 316, 282, 281, 167, 197, 231, 273, 276, 212, 280, C15, 266, 277, 279,

294, 295, 312, 314, 325, 258, 267, 268, 356

Texte de l’amendement :

L’ensemble des occurrences relative à la charte de la laïcité et des valeurs de la République telle que
votée à la délibération CR 2017-51 intégré aux délibérations mentionnées ci-dessous est retiré :

« Relations internationales » : Rapport CP 2020-322
« Stratégie institutionnelle » : Rapport CP 2020-241
« Lycées » : Rapports CP 2020-288, 293, 323, 236
« Administration générale » : Rapport CP 2020-250
« Développement économique » : Rapports CP 2020-304, 223, 305, 285, 242
« Agriculture et ruralité » : Rapports CP 2020-284, 245
« Transports et mobilités durables » : Rapports CP 2020-220, 204
« Sport, loisirs, jeunesse et vie associative » : Rapports CP 2020-160, 203,309
« Enseignement supérieur et recherche » : Rapports 2020-187, 296, 307, 311, 316
« Solidarités, santé et famille » : Rapports CP 2020-282, 281
« Ecologie, développement durable & aménagement » : Rapports CP 2020-167, 197,231, 273, 276
« Emploi, formation professionnelle et apprentissage » : Rapports CP 2020-212, 280   
« Culture, patrimoine et création » : Rapports CP 2020-C15, 266, 277, 279, 294, 295, 312, 314, 325
« Tourisme » : Rapport CP 2020-258
« Logement » : Rapports CP 2020-267, 268, 356
 

Exposé des motifs :

CHARTE RÉGIONALE DE LA LAÏCITÉ : LA RÉGION DOIT RESPECTER LA LOI 1905, 
TOUTE LA LOI 1905, RIEN QUE LA LOI 1905 !

 
Depuis trois ans, le groupe Front de gauche n’a cessé, entre autres par voie d’amendements, de rappeler à
l’exécutif régional l'impasse et l'illégalité de la Charte régionale de la laïcité et des valeurs de la République
telle  que la  droite  régionale  l’avait  écrite.  Cette  persévérance était  juste  comme l’a  reconnu le  tribunal
administratif qui a annulé la délibération numéro CR 2017-51 car reposant sur des dispositions illégales. 

Les modifications faites au cours de la commission permanente de novembre 2018 suite à cette annulation
ne règle en rien l’illégalité de l’alinéa 4 de l’article 4 qui stipule que les organismes subventionnés par la
Région s’engagent à refuser « le port imposé de tenues vestimentaires à caractère religieux » formule qui
revient à inciter les organismes à agir contre la liberté religieuse et celle de pratiquer son culte et donc à
interdire les signes religieux dans l’espace public. Cette disposition est illégale car contraire à la loi de 1905. 

A ceux qui répètent que la loi est au-dessus de la foi, cela devrait parler à condition de lire toute la loi de
1905 et rien que la loi de 1905. Par conséquent, tant que la charte régionale restera en l’état, toutes les
mentions relatives à ce document doivent être retirées de l’ensemble des rapports susmentionnés.

 



Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 066

Groupe Écologistes et Progressistes pour l’Ile-de-France
Groupe Ensemble, l'Île-de-France
Groupe FRONT DE GAUCHE PCF et République & socialisme
Groupe Alternative Écologiste et Sociale

COMMISSION PERMANENTE DU 1ER JUILLET 2020

Rapport n°   C  P   20  20  -  322   :   4  ème     rapport international 2020

Texte de l’amendement     :

Un article est ajouté au projet de délibération :

Article : présentation d’un bilan de la mise en œuvre du volet international de l’agenda « Pour une
Région Ile-de-France sans sida ».

Présente, lors de la prochaine séance plénière du conseil régional, un bilan de la mise en œuvre du
volet international de l’agenda « Pour une Région Ile-de-France sans sida ».

Propose, lors de la prochaine séance plénière du conseil régional, une nouvelle stratégie d’actions
internationales  pour  lutter  contre  le  sida,  élaborée  en  concertation  avec  les  membres  de  la
commission Coopération internationale, le CRIPS, les services et les partenaires internationaux.

Exposé des motifs     : 

Pour action internationale plus efficace en matière de lutte contre le sida

La lutte contre le sida est actuellement en danger. Les fonds pour avancer en matière de prévention et de
recherche  manquent comme  l’a  souligné  Solidarité  Sida  lors  du  Sidaction  du  25  juin.  Depuis  que  la
pandémie liée au COVID-19 s’est déclenchée, de nombreux travaux de recherche ont été suspendus et des
financements  ont  été  redirigés  pour  faire  face  à  l’urgence  sanitaire. Les  associations  sont  également
touchées, freinant ainsi leur mission indispensable de prévention et de sensibilisation. Cette situation touche
malheureusement tous les pays, à différentes échelles.

Face à ce constat, lors de la commission « Coopération internationale », notre groupe a plaidé pour une
remise à plat de la stratégie internationale de la Région Île-de-France en matière d’aide à la lutte contre le
sida. Cela doit nécessairement passer par un bilan des actions entreprises et  par la mise en place d’une
nouvelle stratégie  ambitieuse  en la matière, concertée, sur le long terme et cohérente. Le président de la
commission  ayant  répondu  favorablement  à  notre  demande,  cet  amendement  vise  à  formaliser  cet
engagement.

Eddie Aït Maxime des
Gayets

Céline Malaisé Ghislaine Senée


	AMENDEMENT N°039 : REJET
	AMENDEMENT N°018 : RETIRE
	AMENDEMENT N°066 : RETIRE

