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COMMISSION PERMANENTE DU 21 JANVIER 2021 
 

Rapports n° CP 2021-002, 003, 005, 008, 010, 013, 014, 015, 016, 020, 024, 025, 032, 033, 035, 
037, 038, 039, 040, 044, 045, 046, 047, 048, 050, 051, 053, 054, 057, 060, 063, 065, 071, 074, 

077,102, C02, C03 

Texte de l’amendement : 

L’ensemble des occurrences : “le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale 
des valeurs de la République et de la laïcité” telles que votée à la délibération CR 2017-51 intégré à la 
délibération mentionnée ci-dessous : 
 
« Affaires européennes » : Rapport CP 2021-074 
« Lycées » : Rapport CP 2021-014 
« Administration générale » : Rapport CP 2021-077 
« Développement économique et attractivité » : Rapports CP 2021-008, 033, 037, 038 
« Transports et mobilités durables » : Rapports CP 2021-002, 003, 005 
« Emploi, formation professionnelle et apprentissage » : Rapports CP 2021-015, 024, 045, 020 
« Sport, loisirs, jeunesse et vie associative » : Rapports CP 2021-039, 050, 054 
« Enseignement supérieur et recherche » : Rapport 2021-065  
« Solidarités, santé et famille» : Rapports 2021-C02, 071, 057, 010 
« Ecologie, développement durable & aménagement » : Rapports CP 2021-035, 047, 051, 053, 063 
« Tourisme » : Rapport CP 2021-016 
« Logement » : Rapports CP 2021-048, 060, 040 
« Culture, patrimoine et création » : Rapports CP 2021-C03, 013, 025, 032, 044, 046, 102 
 
est remplacé par  
“s’engage à lire et à respecter la loi de 1905 tout comme le fera l’exécutif régional. 
 
L’exécutif régional s’engage à réunir le comité paritaire de suivi et d’évaluation régional de la 
Charte des valeurs de la République et de la laïcité afin d’établir un bilan exhaustif, tant 
quantitatif que qualitatif, de la mise en œuvre de la charte susmentionnée depuis son entrée en 
vigueur et singulièrement depuis avril 2019, date de la dernière réunion de ce comité de suivi.” 

 

Exposé des motifs : 

CHARTE RÉGIONALE DE LA LAÏCITÉ :  
RESPECTER LA LOI 1905 

RESPECTER SA CHARTE EN RÉUNISSANT LE COMITÉ DE SUIVI PRÉVU 
 

Le groupe Front de gauche n’a eu de cesse de défendre le principe républicain émancipateur de laïcité 
durant ce mandat. Par la voie d’amendements, nous nous sommes opposés à une relecture par la 
droite régionale du cadre législatif national qui repose sur le pilier essentiel de la loi de 1905. Ainsi, la 
charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité a été par deux fois réécrite : une première 
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fois sous l’injonction du Conseil de légalité et une seconde fois par le tribunal administratif qui l’a 
annulée le 13/11/2018 (N°1707731/2-1) car reposant sur des dispositions illégales.  

Après avoir instrumentalisé la laïcité, la droite régionale a instrumentalisé et instrumentalise notre 
combat pour faire pleinement vivre et respecter par notre collectivité ce principe républicain. Si nous 
continuons à penser que ce principe édicté par la loi doit être appliqué de la même manière sur 
l’ensemble du territoire national, nous demandons néanmoins comme le stipule la charte régionale elle-
même que le comité paritaire de suivi et d’évaluation régional de la Charte des valeurs de la République 
et de la laïcité soit réuni rapidement par l’exécutif. En effet, il ne s’est pas réuni depuis avril 2019, soit 
près de deux ans, ce qui constitue un délai long pour une délibération dont la droite régionale a fait une 
pierre angulaire de son mandat. Ce comité devra être l'occasion d’établir un bilan exhaustif, tant 
quantitatif que qualitatif, de la mise en œuvre de la charte susmentionnée depuis son entrée en vigueur 
et singulièrement depuis deux ans. 
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