
Amendement N° 360

Ensemble, l’Île-de-France

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget 20  20

Titre II - Dispositions relatives aux charges 

ANNEXE 2 : Citoyenneté et vie associative (CR 2019-902)
Fonctionnement

Chapitre 934 : Développement social et santé
Sous-section 40 : Services communs

Code Fonctionnel 40 – Services communes
Programme HP40-001 : Développement de la vie associative

Action 14000101 : Soutien aux réseaux solidaires, associations et bénévolat

Texte de l’amendement     :

L’action est abondée de 1,64M€ en AE et de 1,64M€ en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services Généraux », sous-fonction 02 « Administration
générale », Code Fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ».

Exposé des motifs     : 

Le  présent  budget  propose  de  baisser  une  nouvelle  fois  les  financements  régionaux  aux  réseaux
associatifs, de 230 000€ alors que ce budget a déjà été divisé par quatre par la présente majorité et que le
soutien régional, en terme budgétaire, se réduit désormais à sa portion la plus congrue.

L'exécutif poursuit ainsi son entreprise de suppression à petit feu des soutiens à la vie associative en Île-
de-France. Concrètement, ce sont de nombreuses, fédérations ou têtes de réseaux, qui vont une nouvelle fois
souffrir  de cette  décision et,  par  capillarité,  l’intégralité  du  tissu associatif  francilien.  Depuis  le  début  de la
mandature, ce sont plus de 5M€ de crédits qui ont été annulés et qui auraient pu servir à l’animation de ces
réseaux.

L’engagement budgétaire de la Région Île-de-France aux côtés des associations est pourtant essentiel.
Notre tissu associatif  est le plus riche de France. Le gouvernement a recensé, pour 2016, entre 200 000 et
220 000 associations dans notre Région, soit une pour 17,3 habitants contre 20,1 pour le reste de la France.
Elles sont ani mées par 2 000 000 de bénévoles et plus de 300 000 salariés. Elles sont un levier puissant pour
lutter contre les mécanismes de décomposition qui travaillent notre société, pour reprendre les termes du CESER
(Refaire Société, 14.03.2019), recréer du lien et lutter contre les inégalités. 

Le  but  de  cet  amendement  est  donc  que  la  Région  se  réengage  dans  le  tissu  associatif,  comme
collectivité  organisatrice  de  son  territoire,  en  assistant  les  têtes  de  réseaux  et  en  faisant  fructifier  le  vivier
associatif de l’Île-de-France.



Amendement N° 329

Ensemble, l’Île-de-France
Alternative Écologiste et Sociale
Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-  075   :   Projet de budget 20  20

Titre II - Dispositions relatives aux charges 

ANNEXE 2 : Citoyenneté et vie associative (CR 2019-902)
Fonctionnement

Chapitre 935 – Aménagement des territoires
Sous-section 51 – Politique de la ville

Code Fonctionnel 51 – Politique de la Ville
Programme HP51-003 : Actions politique de la ville

Action 15100308 Actions politique de la ville

Texte de l’amendement     :

L’action est abondée de 7M€ en AE et de 7M€ en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services Généraux », sous-fonction 02 « Administration
générale », Code Fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ».

Exposé des motifs     : 

Par la délibération CR 2018-024 votée le 3 juillet 2018, la Région propose d'engager un "plan d'ampleur
inédit, par les moyens mobilisés et par l'ambition poursuivie" au service de la solidarité et de l'égalité en Île-de-
France. 

L’analyse des budgets et  comptes  administratifs,  tout  comme l’analyse du budget prévisionnel  2020
révèlent une trajectoire strictement inverse. Cumulée, la perte pour les associations politique de la ville s’élève
désormais pour la période 2016 – 2020  à 34 Millions d’euros par rapport aux crédits qui leur étaient alloués
précédemment.

Or, l'animation sociale des quartiers populaires est une dimension fondamentale de la politique de la ville
qui touche directement les habitants des quartiers populaires, c'est-à-dire 1,53 million d'habitants, soit 13% des
Franciliennes et  des Franciliens. Jamais les tensions n’ont  été aussi  vives dans nos quartiers et  jamais les
inégalités n’ont été aussi fortes dans notre Région.

Pourtant, depuis 2014, le budget dédié à la politique de la ville a été divisé par 5. Les critères territoriaux
de  ces  financements  ont  par  ailleurs  été  supprimés  et  de  nombreuses  actions  financées  n'ont  pas  été
expressément  ciblées  en  direction  des  quartiers  politique  de  la  ville ni  même  en  direction  des  quartiers
populaires.

Cet amendement vise à ce que l'exécutif joigne enfin la parole aux actes, et restaure les financements en
fonctionnement destinés aux actions politiques de la ville.  



Amendement N° 327

Ensemble, l’Île-de-France

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget 20  20

Titre II - Dispositions relatives aux charges 

ANNEXE 2 : Citoyenneté et vie associative (CR 2019-902)
Fonctionnement

Chapitre 932 – Services généraux
Sous-section 02 – Administration générale 
Code Fonctionnel 021 – Conseil régional

Programme : HP021-005 : Jeunesse et vie associative
Action 10200509 Centre de ressource égalité femmes/hommes - ORVF

Texte de l’amendement     :

L’action est abondée de 1M€ en AE et de 1M€ en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services Généraux », sous-fonction 02 « Administration
générale », Code Fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ».

Exposé des motifs     : 

En 2016, l'exécutif a diminué d’un tiers le soutien annuel de la Région Île-de-France au Centre Hubertine
Auclert, qui mène un combat important pour les inégalités femmes-hommes et contre les discriminations et les
violences faites aux femmes. 

Il est vital que la Région démontre son engagement plein et entier sur ces questions, à l'heure où  la
société civile se mobilise et alors que nous avons acté, en séance plénière et sur demande du groupe Ensemble,
l’Île-de-France, que la Région se mobilise pour que le féminicide soit inscrit dans la loi.

Le but de cet amendement est d'inviter la majorité à enfin joindre la parole aux actes en donnant au CHA
des  moyens  importants, pour  qu’il  renforce  ses  moyens  d’action,  notamment  dans  le  cadre  des  missions
dévolues à l’Observatoire des Violences faites aux femmes.



Amendement N° 481

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-  0  75 : Projet de budget 20  20

Titre II – Dispositions relatives aux charges
ANNEXE 02 : Citoyenneté et vie associative (CR 2019-902) 

Fonctionnement
Chapitre 930 : Services généraux

Sous-section 02 : Administration générale
Code Fonctionnel 021 : Conseil régional

Programme HP021-005 Jeunesse et Vie associative 
Action « Centre de ressource égalité femmes/hommes - ORVF »

Texte de l’amendement     :

L’action « Centre de ressource égalité femmes/hommes – ORVF » est  abondée de 0,300M€ en AE et
0,300M€ en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services généraux », sous fonction 02 « Administration
générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP0202-003 « Communication
institutionnelle ».

Exposé des motifs     : 

Donner suffisamment de   moyens au Centre Hubertine Auclert

En 2016, l’exécutif régional a décidé de réduire de 300 000 euros le soutien annuel de la Région Île-de-France
au Centre Hubertine Auclert (CHA). Ce centre lutte notamment contre les inégalités femmes-hommes et  les
violences et discriminations envers les femmes. Cette coupe a été confirmée aux budgets 2017, 2018 et 2019.

Alors que la lutte contre les violences faites aux femmes, contre les féminicides et contre les atteintes aux droits
des femmes en général sont au cœur de l’actualité, il est impensable que le CHA doive continuer à opérer avec
des moyens réduits.

Le présent amendement vise donc à rehausser le budget alloué au CHA au niveau de ce qu’il était en 2015.

Le Président du groupe :

Eddie Aït



Amendement N° 281

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste
Groupe Ensemble, l'Île-de-France

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-  0  75 : Projet de budget 20  20

Titre II – Dispositions relatives aux charges
ANNEXE 02 : Citoyenneté et vie associative (CR 2019-902) 

Fonctionnement
Chapitre 930 : Services généraux

Sous-section 02 : Administration générale
Code Fonctionnel 021 : Conseil régional

Programme HP021-005 Jeunesse et Vie associative 

Texte de l’amendement     :

Une action « Grande conférence régionale de la vie associative » est créée et est dotée de 0,200M€ en AE
et 0,200M€ en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services généraux », sous fonction 02 « Administration
générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP0202-003 « Communication
institutionnelle ».

Exposé des motifs     : 

Pour une conférence régionale de la vie associative

Avec plus de 200 000 associations de tout type recensées sur son territoire, l’Île-de-France jouit d’un paysage
associatif très actif dans des domaines variés : éducation, sports, culture, santé, solidarité, aide humanitaire, etc. 

Le rôle primordial du secteur associatif au niveau local, notamment dans le domaine des politiques de la ville,
n’est  plus  à  démontrer.  Pourtant,  l’Exécutif  n’a  cessé  de  confronter  ce  secteur  à  de  nombreuses  baisses
budgétaires qui viennent s’ajouter à la diminution de leurs ressources (mécénat limité, impact de le réforme de
l’ISF…). Dans ce contexte, il est proposé de convoquer une grande conférence régionale de la vie associative
pour faire le bilan des actions entreprises et faire le point sur les besoins de ce secteur. Cet amendement vise à
donner les moyens financiers nécessaires à l’organisation d’un tel évènement.

Eddie Aït Maxime des Gayets



Amendement N° 252

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-  0  75 : Projet de budget 20  20

Titre II – Dispositions relatives aux charges
ANNEXE 02 : Citoyenneté et vie associative (CR 2019-902) 

Fonctionnement
Chapitre 934 : Développement social et santé

Sous-section 40 : Services communs
Programme HP40-001 Développement de la vie associative 

Action « Soutien aux réseaux solidaires, associations et bénévolat »

Texte de l’amendement     :

L’action « Soutien aux réseaux solidaires, associations et bénévolat » est abondée de 1,540M€ en AE et
1,000 M€ en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services généraux », sous fonction 02 « Administration
générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP0202-003 « Communication
institutionnelle ».

Exposé des motifs     : 

Pour un soutien régional aux acteurs de la solidarité et du monde associatif

Maillon essentiel de nos territoires, mais acteur fragile, le tissu associatif doit être pleinement soutenu dans son
développement par le Conseil  régional. Leurs missions de représentation, de communication et d'information
entre les associations adhérentes et les pouvoirs publics sont essentielles et doivent être poursuivies. Or, cette
diminution du budget  consacré aux acteurs  de la  vie  associative met  en péril  l’exécution de ces  missions.
Créatrices de cohésion sociale,  ces structures ne sauraient  être des variables d’ajustement  budgétaire.  Cet
amendement  vise donc à augmenter  les crédits  alloués aux  acteurs de la solidarité et  du monde associatif
jeunesse en les ramenant au niveau de 2015.

Le Président du groupe :

Eddie Aït



Amendement N° 247

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste
Groupe Ensemble, l'Île-de-France

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-  0  75 : Projet de budget 20  20

Titre II – Dispositions relatives aux charges
ANNEXE 02 : Citoyenneté et vie associative (CR 2019-902) 

Fonctionnement
Chapitre 930 : Services généraux

Sous-section 02 : Administration générale
Code Fonctionnel 021 : Conseil régional

Programme HP021-005 Jeunesse et Vie associative 
Action « Projets de territoires Jeunesse et Développement social »

Texte de l’amendement     :

L’action « Projets de territoires Jeunesse et Développement social » est abondée de 0,200M€ en AE et
0,200M€ en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services généraux », sous fonction 02 « Administration
générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP0202-003 « Communication
institutionnelle ».

Exposé des motifs     : 

Encourager les projets de territoire et de développement social

Les Projets de territoires Jeunesse et Développement social sont un outil essentiel de l’action de la Région qui se
doit d’être préservé au vu du climat de défiance et de précarité sociale grandissant, notamment au sein de la
jeunesse francilienne.

Eddie Aït Maxime des Gayets



Amendement N° 057

Groupe Libres, Républicains, Indépendants

SEANCE PLENIERE DU 16 AU 18 DECEMBRE 2019

RAPPORT N° CR 2019-075
PROJET DE BUDGET POUR 2020

ANNEXE N° 2 – CITOYENNETE ET VIE ASSOCIATIVE

Titre II – Dispositions relatives aux charges 
Fonctionnement

Chapitre 930 « Services généraux »
Sous-fonction 02 « Administration générale »

Code fonctionnel 021 « Conseil régional »
Programme HP 021-005 « Jeunesse et vie associative »

Action 10200509 « Centre de ressources égalité femmes / hommes - ORVF »

Les  crédits  de  l’action  « Centre  de  ressources  égalité  femmes  /  hommes  -  ORVF »  sont
augmentés  de  + 200 000 €  en  autorisations  d’engagement  et  de  + 200 000  €  en  crédits  de
paiement.

Cette augmentation est rendue possible par une baisse des autorisations d’engagement et des
crédits de paiement de 200 000 € sur l’action 18101901 « Contribution régionale à l’exploitation
des  transports  franciliens »  imputés  sur  l’annexe  10  « Transports  et  mobilités »,  chapitre  938
« Transports », sous-fonction 81 « Transports en commun de voyageurs », code fonctionnel 810
« Services  communs »,  programme  HP 810-019  « Contribution  régionale  à  l’exploitation  des
transports franciliens ».

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Cet  amendement  vise à former  3 500 policiers  au recueil  de plainte  des femmes victimes de
violence. Cette formation sera organisée par le Centre Hubertine Auclert (CHA).

Le  redéploiement  de  crédits  est  rendu  possible  compte  tenu  du  taux  de  revalorisation  des
contributions des collectivités locales à Ile-de-France Mobilité (1,14 %), inférieur à celui qui avait
été retenu pour construire le projet de budget 2020.

      Othman NASROU
Président du groupe LRI



Amendement N° 211

Groupe FRONT DE GAUCHE 
Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

AMENDEMENT

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 2 – Jeunesse, citoyenneté et vie associative (CR 2019-902)

Fonctionnement
Chapitre 930 – Services généraux

Sous-section 02 – Administration générale
Code fonctionnel 021 – Conseil régional

Programme HP021-005 – « Jeunesse et vie associative »
Action « Lutte contre les discriminations » 

L’action  « Lutte  contre  les  discriminations  »  est  abondée  de  1,5  M€  en  autorisations
d’engagement et en crédits de paiement.

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 932 « Enseignement », sous-fonction 22
« Enseignement du second degré », code fonctionnel 223 « Lycées privés », programme HP223-016
« Lycées privés forfait d’externat matériel ».

Exposé des motifs

POUR UNE REGION MET  O  O     : 

AGIR SANS FAIBLIR POUR L’EGALITE FEMMES/HOMMES 
ET CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Alors que l’exécutif  actuel  se prévaut  d’une mobilisation en faveur de l’égalité femmes/hommes et
contre les violences faites aux femmes, les montants affectés aux appels à projets spécifiques à cette
question  continuent  d’être  très  bas  voire  non  consommés,  et  ce  sur  l’ensemble  des  annexes
concernées : formation professionnelle, apprentissage et emploi, citoyenneté et action sociale.   

La nette diminution du montant total des dispositifs finançant ce type de projets que nous avions noté
l’année dernière n’a pas été modifiée depuis l’année dernière. Le montant global s’élevait à 2,631M€ en
2015, les subventions atteignent, cette année encore, difficilement les 1,2M€. Comment est-il possible
de baisser le financement public pour des politiques d’égalité femmes-hommes alors que la prise de
conscience par notre société des inégalités et des dominations s’exacerbe et qu’elles sont de plus en
plus refusées ? Il est impensable de ne pas accompagner financièrement le mouvement #Metoo. Cela
serait incompréhensible pour les Franciliennes et les Franciliens qui s’engagent pour l’égalité.

Le groupe Front  de gauche souhaite  donc abonder cette ligne à hauteur de 1,5M€ en la fléchant
spécifiquement sur les « actions en faveur de l’égalité femmes/hommes ».

Céline MALAISÉ



Amendement N° 052

Groupe FRONT DE GAUCHE 
Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

AMENDEMENT

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 2 – Jeunesse, citoyenneté et vie associative (CR 2019-902)

Fonctionnement
Chapitre 930 – Services généraux

Sous-section 02 – Administration générale
Code fonctionnel 021 – Conseil régional

Programme HP021-005 – « Jeunesse et vie associative »
Action « Centre de ressource égalité femmes / hommes – ORVF » 

L’action « Centre de ressource égalité femmes / hommes – ORVF » est abondée de 0,6 M€ en 
autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 932 « Enseignement », sous-fonction 22
« Enseignement du second degré », code fonctionnel 223 « Lycées privés », programme HP223-016
« Lycées privés forfait d’externat matériel ».

Exposé des motifs

POUR UNE REGION MEETO     : DOUBLER LE SOUTIEN AU CENTRE HUBERTINE AUCLERT 

Alors que depuis le 1er janvier, 138 femmes ont été assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint, il est
urgent d’agir auprès des associations qui ne cessent depuis des années de lancer des alertes aux
pouvoirs publics. Le récent Grenelle des violences faites aux femmes a enfin permis d’attirer la lumière
sur le système de domination masculine qui trouve son paroxysme dans les féminicides. L’explosion du
nombre d’appels au standard du 39 19 est la preuve qu’il est nécessaire de communiquer, d’informer et
d’accompagner les femmes victimes de violences masculines. 

Le travail du Centre Hubertine Auclert et de l’Observatoire régional de lutte contre les violences faites
aux femmes est essentiel et reconnu par toutes et tous. Ses actions de sensibilisation, d’information, de
formation,  de  mise  en  commun  du  travail  mené  par  les  associations  ou  les  collectivités  locales
membres… sont plébiscitées. Ses missions et ses prérogatives ne cessent d’augmenter notamment à
la  demande  de  l’exécutif  régional.  Ainsi,  le  CHA va  se  voir  confier  l’organisation  des  module  de
formation et de sensibilisation aux « violences faites aux femmes » à destination des agents des forces
de l’ordre.

C’est  un  élément  extrêmement  positif  toutefois  afin  que  le  travail  de  qualité  mené  par  le  Centre
Hubertine Auclert puisse perdurer, ses moyens notamment en termes de personnel doivent augmenter.
Pour que son travail soit diffusé plus largement, que ses actions soient décuplées et puissent toucher
toutes les Franciliennes et notamment les plus jeunes, il est nécessaire que le soutien régional alloué
au Centre Hubertine Auclert augmente. 

C’est le sens de cet amendement de doubler ce soutien régional. 

Céline MALAISÉ



Amendement N° 206

Groupe FRONT DE GAUCHE 
Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

AMENDEMENT

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 2 – Jeunesse, citoyenneté et vie associative (CR 2019-902)

Fonctionnement
Chapitre 930 – Services généraux

Sous-section 02 – Administration générale
Code fonctionnel 021 – Conseil régional

Programme HP021-005 – « Jeunesse et vie associative »
Action « Accès aux droits fondamentaux »

L’action « Accès aux droits fondamentaux » est créée et  dotée de 0,500M€ en autorisations
d’engagement et en crédits de paiement.

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 932 « Enseignement », sous-fonction 22
« Enseignement du second degré », code fonctionnel 223 « Lycées privés », programme HP223-016
« Lycées privés forfait d’externat matériel ».

Exposé des motifs :

POUR UNE REGION QUI PROTEGE     :

CREATION D’UNE LIGNE «     ACCES AUX DROITS FONDAMENTAUX     »

Le groupe Front gauche considère que la Région doit favoriser l’ensemble des initiatives locales qui
impliquent les habitant·e·s dans la construction du « vivre-ensemble » et en particulier des maisons de
justice et du droit, première porte d’entrée dans une citoyenneté pleine et entière. 

L’accès aux droits fondamentaux, parmi lesquels les droits juridiques, fonde la place de l’individu dans
la société. C’est par une sensibilisation plus large à ces droits que se développe la culture de l’égalité,
et que pour chacun les possibilités d’agir sur son quotidien et celui de son quartier sont clarifiées. Pour
que  les  populations  des  quartiers  populaires  sortent  du  rapport  de  « victimisation »  dans  lequel
beaucoup les  enferment,  il  faut  réinstaurer  le  pouvoir  d’agir,  et  le  recours  au  droit.  Faire  vivre  la
République, ses principes et ses valeurs, passe par la maîtrise des droits par tous les citoyens. 

C’est pourquoi nous demandons qu’une ligne « Accès aux droits fondamentaux » soit créée et dotée de
0,5M€ afin de répondre à ces objectifs.

Céline MALAISÉ



Amendement N° 463

Groupe Front de Gauche
Alternative Écologiste et Sociale
Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste, le Rassemblement 

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

AMENDEMENT

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 2 – Jeunesse, citoyenneté et vie associative (CR 2019-902)

Fonctionnement
Chapitre 935 – Aménagement des territoires

Sous-section 02 –Politique de la ville
Programme H51-003 – « Actions Politique de la ville »

Action « Actions Politique de la ville »

L’action « Actions Politique de la ville » est abondée de 3,6M€ en autorisations d’engagement et de
3,3M€ en crédits de paiement.

Le financement  de cet  amendement  est  gagé sur  le  chapitre  932  « Enseignement  »,  sous-fonction 22
« Enseignement  du  second  degré  »,  code  fonctionnel  223  « Lycées  privés  »,  programme  HP223-016
« Lycées privés forfait d’externat matériel ».

Exposé des motifs

POUR UNE REGION QUI PROTEGE   

DES MOYENS FINANCIERS POUR UNE POLITIQUE DE LA VILLE 
A LA HAUTEUR DES BESOINS

Le budget prévisionnel de 2016 avait choisi de diviser par deux l’enveloppe dédiée à la politique de la ville.
Celui de 2017 entérinait une baisse tout aussi conséquente, alors même que les associations financées dans
le  cadre  de  la  politique  de  la  ville  sont  asphyxiées.  La  baisse  proposée  cette  année  est  tout  aussi
inconséquente compte tenu des besoins dans ces quartiers. 

A deux reprises, le groupe Front de gauche a présenté des délibérations allant dans le sens d’une aide
régionale renforcée aux associations situées en quartiers situés en « politique de la ville ». En effet, que ce
soit,  dans  le  cadre  de  la  délibération  CR 2016-16  relative  au  « Plan  de  sauvegarde  des  associations
franciliennes » (octobre 2016) ou dans le « Plan d’action en faveur des quartiers populaires, pour une région
solidaire » (CR 2017-194), les associations étaient situées au cœur des politiques publiques ambitieuses
pour ces quartiers.

La ligne « politique de la ville » était très attendue des associations de proximité car c’est l’une des dernières
portes d’entrée dans le sillon financier régional. Il faut non seulement la renforcer, mais surtout revoir les
appels à projets qui s’y réfèrent sauf à vouloir couper les vivres de ces quartiers et les isoler plus encore. 

Entériner cette baisse signe un arrêt de mort pour de nombreuses associations et de nombreux projets qui y
sont développés, qui font office de service public et dont bénéficient les populations les plus fragiles. 

C’est pourquoi nous demandons que cette ligne soit abondée à la hauteur des besoins qui sont immenses.

Céline MALAISÉ    Ghislaine SENÉE   Eddie AÏT



Amendement N° 462

Groupe FRONT DE GAUCHE 
Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

AMENDEMENT

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 2 – Jeunesse, citoyenneté et vie associative (CR 2019-902)

Fonctionnement
Chapitre 930 – Services généraux

Sous-section 02 – Administration générale
Code fonctionnel 021 – Conseil régional

Programme HP021-005 – « Jeunesse et vie associative »
Action « Semaine de l’égalité » 

Une action « Semaine de l’égalité » est créée et dotée de 0,5M€ en autorisations d’engagement et en
crédits de paiement.

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 932 « Enseignement », sous-fonction 22
« Enseignement du second degré », code fonctionnel 223 « Lycées privés », programme HP223-016
« Lycées privés forfait d’externat matériel ».

Exposé des motifs :

POUR UNE REGION QUI PROTEGE     : ORGANISER UNE SEMAINE DE L’EGALITE

Le  groupe  Front  de  gauche  considère  que  l’échelle  régionale  est  essentielle  au  développement
d’actions et à leur coordination en matière d’égalité. 

En effet, afin de lutter contre toutes les formes de discriminations, de promouvoir l’égalité femmes-
hommes, de valoriser l’action de la Région dans ce domaine, de mettre en avant les projets menés sur
les territoires et  de renforcer le rôle de coordination de la Région, nous proposons que la Région
coordonne  de  multiples  actions  et  conférences.  Débats,  ateliers,  projections,  déambulations,
performances, rencontres locales, expositions doivent être mis à l'honneur lors d’un temps fort annuel
que serait la Semaine de l’égalité. 

L’égalité, valeur républicaine cardinale, la Région doit pleinement s’engager pour la faire vivre.

Céline MALAISÉ



Amendement N° 460

Groupe FRONT DE GAUCHE 
Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

AMENDEMENT

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 2 – Jeunesse, citoyenneté et vie associative (CR 2019-902)

Fonctionnement
Chapitre 934 – développement social et santé

Sous-section 40 – Services communs
Programme « Développement de la vie associative »

Programme HP40-001 – « Emplois de solidarité locale »

L’action « Fonds régional  de développement  de la  vie  associative  et  du bénévolat  »  est  de
nouveau créée et abondée de 4,5 M€ en AE et en CP

L’action « Emplois de solidarité locale » est créée et abondée de 4,5M€ en AE et en CP

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 932 « Enseignement », sous-fonction 22
« Enseignement du second degré », code fonctionnel 223 « Lycées privés », programme HP223-016
« Lycées privés forfait d’externat matériel ».

Exposés des motifs

POUR UNE REGION QUI PROTEGE     : 

CRÉER 1 000 EMPLOIS DE SOLIDARITE LOCALE POUR LE MONDE ASSOCIATIF ET
AUGMENTER LE FRDVA

Pour redynamiser la politique régionale de l’emploi, répondre aux besoins d’emplois associatifs dans
les territoires fragilisés de notre Région, et contre le plan social aussi  massif que silencieux infligé
aujourd’hui au monde associatif, il  est indispensable de pérenniser des actions rendant service aux
populations, qui tissent du lien social, tout en assurant la création et la conservation d’emplois locaux et
non-délocalisables.

Face aux conséquences de la suppression des emplois tremplins par la droite régionale et des contrats
aidés  par  l’Etat,  pourtant  socialement  utiles  en  plus  de  garantir  un  emploi  aux  Francilien·ne·s  en
difficulté, la Région doit réagir. La fin des contrats aidés ayant déjà supprimé 77 000 emplois et mis
55 000  personnes  au  chômage,  il  est  nécessaire  que  la  région  intègre  cette  donnée  dans  la
construction de son soutien à l’emploi. 

Par ailleurs, le groupe Front de gauche est persuadé que le soutien aux projets associatifs franciliens
permettrait d’agir de manière transversale pour plus d’efficacité et de pérenniser des actions rendant
service aux populations, tissant du lien social et assurant la création et la conservation d’emplois locaux
et non-délocalisables. 

Il est ainsi proposé de créer 1 000 « emplois de solidarité locale » qui seront financés par la Région dès
janvier 2019 à hauteur de 30 millions d’euros et de doter le Fonds régional pour le développement de la
vie associative (FRDVA) de 4,5M€.

Céline MALAISÉ



Amendement N° 202

Groupe FRONT DE GAUCHE 
Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

AMENDEMENT

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 2 – Jeunesse, citoyenneté et vie associative (CR 2019-902)

Fonctionnement
Chapitre 930 – Services généraux

Sous-section 02 – Administration générale
Code fonctionnel 021 – Conseil régional

Programme HP021-005 – « Jeunesse et vie associative »
Action « projets de territoires Jeunesse et développement local »

L’action « projets de territoires Jeunesse et développement local » est abondée de 1,150 M€ en
autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 932 « Enseignement », sous-fonction 22
« Enseignement du second degré », code fonctionnel 223 « Lycées privés », programme HP223-016
« Lycées privés forfait d’externat matériel ».

Exposé des motifs

PROJETS DE TERRITOIRE     :   
REPONDRE AUX BESOINS DE TOUS LES TERRITOIRES   

Si le taux d’exécution de cette enveloppe est, cette année encore, nulle (0%), il n’en reste pas moins
que ce dispositif devrait pouvoir répondre à des besoins colossaux sur les territoires. La raison d’une
telle sous-consommation n’est  pas le manque de besoins mais une raison qui  découle d’un choix
politique de l’exécutif régional.

Le groupe Front de gauche considère qu’il est important que l’affectation budgétaire de 2016 (1,2M€)
soit pérennisée car elle répond à de réels besoins sur l’ensemble des territoires très différents de la
région Île-de-France. 

Compte  tenu  du  nombre  d’associations  qui  a  vu  sa  subvention  régionale  supprimée  ou  baissée
drastiquement depuis 2016 sans raison apparente, le taux d’exécution de cette ligne comme beaucoup
d’autres lignes de ce secteur démontrent la volonté de l’exécutif actuel d’épuiser, voire de briser une
partie du paysage associatif francilien. 

Il  est  essentiel  que  cette  ligne  fasse  d’ailleurs  l’objet  d’une  campagne  d’information  auprès  des
acteur·trice·s concerné·e·s afin qu’elle soit consommée intégralement dès l’année prochaine. 

Céline MALAISÉ



Amendement N° 201

Centre et Démocrates

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget 2019

Titre II - Dispositions relatives aux charges 

ANNEXE 2 : Citoyenneté et Vie associative (CR 2019-902) 
Fonctionnement 

Chapitre 930 : Services généraux
Sous-section 02 : Administration générale
Code Fonctionnel 021 : Conseil régional

Programme HP021-005 : Jeunesse et vie associative
Action Centre de ressource égalité femmes/hommes - ORVF

Texte de l’amendement     :

L’action est abondée de +0.1M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Cette augmentation est rendue possible par une baisse de 0.1M€ en autorisations  d’engagement et  en
crédits de paiement de l’action « Campagnes-Evènements », du programme HP0202-003 « Communication
institutionnelle » de l’annexe 1 Administration générale.

Exposé des motifs     : 

Lors de la conférence de presse de présentation du budget 2020, la présidente du conseil régional a indiqué
que le Centre Hubertine Auclert participerait  à la formation de 3500 policiers pour l’accueil  des femmes
victimes de violences.

Alors que l’actualité quotidienne met en lumière ce fléau et que le gouvernement a tenu un Grenelle en ce
sens, il est primordial que le Centre Hubertine Auclert dispose des moyens adéquats pour mener à bien
cette mission.

La Présidente du groupe :

Béatrice Lecouturier



Amendement N° 456

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II : dispositions relatives aux charges
Annexe 2 : Citoyenneté et vie associative (CR 2019-902)

Fonctionnement
Chapitre 930 : Services généraux

Sous-section 02 : Administration générale
Code fonctionnel 021 : Conseil régional

Programme HP021-005: Jeunesse et vie associative
Action : Centre de ressource égalité femmes / hommes - ORVF

L’action suivante est abondée des sommes indiquées.

Autorisations
d’Engagement

Crédits de 
Paiement

M € M €
Programme HP021-005 : Jeunesse et vie 
associative
Centre de ressource égalité femmes / 
hommes - ORVF 

+1,344 +1,344

Cet  amendement  est  gagé :  sur  le  chapitre  930  «  Services  Généraux  »,  Sous-fonction  02  «
Administration générale », Code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux » 

Exposé des Motifs

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES :

 DES MOYENS POUR CHANGER LE COURS DES CHOSES !

Il  aura fallu deux voeux proposés par  des  groupes d’opposition pour  voir  l’exécutif  régional  agir  sur  la
“cause”  de  l’année.  Alors  qu’un  mouvement  historique,  planétaire  et  particulièrement  actif  en  France
demande à mettre fin au patriarcat et aux violences et injustices subies par les femmes, il serait bon de voir
l’exécutif régional proposer enfin une politique ambitieuse au delà des grands discours. Si l’on veut changer
le cours de l’histoire, il faut s’en donner les moyens.

Les élu-es du groupe Alternative Écologiste et Sociale tiennent à rappeler le caractère indispensable et
l’excellence du travail fourni au quotidien par les équipes du Centre Hubertine Auclert, et l’importance de
renforcer le CHA dans ses missions d’appui aux réseaux des acteurs-rices francilien-nes engagé-es pour
l’égalité Femmes-Hommes, de promotion de l’éducation à l’égalité, et de lutte contre toutes les formes de
violences faites aux femmes aux moyens de son expertise. Le conseil régional doit revenir sur les coupes
budgétaires que le Centre a subi depuis plusieurs années. 1,3 million d’euros au total a été enlevé à la lutte
contre les violences faites aux femmes depuis le début du mandat.

La Présidente du groupe :



Ghislaine Senée



Amendement N° 452

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DÉCEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II : dispositions relatives aux charges
Annexe 2 : Citoyenneté et vie associative (CR 2019-902)

Fonctionnement
Chapitre 935 : Aménagement du territoire

Sous-section 51 : Politique de la ville
Programme HP51-003 : Actions Politique de la ville
Action : Actions en faveur des quartiers populaires

L’action suivante est abondée des sommes indiquées.
Autorisations
d’Engagement

Crédits de 
Paiement

M € M €
Programme HP51-003 : Actions Politique 
de la ville 
Actions en faveur des quartiers populaires +3,3 M€ +3,3 M€

Cet  amendement  est  gagé :  sur  le  chapitre  930  «  Services  Généraux  »,  Sous-fonction  02  «
Administration générale », Code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux » 

Exposé des Motifs

POLITIQUE DE LA VILLE : 

DE LA PAROLE AUX ACTES ?

Cet amendement vise à renforcer le soutien de la Région aux associations agissant en faveur du lien social,
de la participation citoyenne ou encore du développement économique, social et culturel dans les quartiers
populaires. 

L’exécutif  régional  n’a  de  cesse  de  souligner  les  fractures  territoriales  ou  d’annoncer  des  plans  de
mobilisation pour les territoires défavorisés. Pourtant dans les budgets, les crédits alloués à la Politique de la
ville continue de diminuer et ce depuis début de la mandature ! Dans le même temps, la Région rétablissait
les aides aux communes les plus aisées qui  refusent de se soumettre à la loi SRU, s’érigeant ainsi en
forteresse de l’entre-soi et de la lutte contre la mixité sociale. 

Il  est temps de mettre les actes en conformité avec les paroles et de lutter réellement contre l’exclusion
sociale.

La Présidente du groupe :



Ghislaine Senée



Amendement N° 450

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II - dispositions relatives aux charges
Annexe 2 - Citoyenneté et vie associative (CR 2019-902)

Fonctionnement
Chapitre 930 - Services généraux

Sous-section 02 : Administration générale
Code fonctionnel 021 : Conseil régional

Programme HP021-005 : Jeunesse et vie associative
Action : Citoyenneté et valeurs de la République

L’action suivante est abondée des sommes indiquées.

Autorisations
d’Engagement

Crédits de 
Paiement

M € M €
Programme HP021-005 : Jeunesse et vie 
associative
Citoyenneté et valeurs de la République +1,9 M€ +1,9 M€

Cet  amendement  est  gagé :  sur  le  chapitre  930  «  Services  Généraux  »,  Sous-fonction  02  «
Administration générale », Code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux » 

Exposé des Motifs

CITOYENNETÉ, LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS :

LA RÉPUBLIQUE ET SES VALEURS NE SE BRADENT PAS !

Cet amendement demande à l’exécutif régional de rétablir les moyens auparavant alloués à la promotion de
la citoyenneté et à la défense des valeurs de la République, ainsi qu’à la lutte contre toutes les formes de
discriminations dans un contexte où les agressions verbales, notamment islamophobes, ou physiques contre
les personnes discriminées augmentent en Ile-de-France. 

Le Conseil régional se doit d’agir vite et fort. Les moyens alloués à la lutte contre les discriminations ne sont
pas suffisants et l’exécution 2019 montre que les besoins et les projets sont présents. 

Il est temps de sortir des doubles discours et de joindre enfin la parole aux actes pour renforcer le lien social
dans notre Région et garantir à chaque Francilien-ne le droit de vivre dignement. 

La Présidente du groupe :

Paul-Zamour Julia, 04/12/19
peut-être développer les arguments. notamment lutte contre l'homophobie, la misogynie, etc.



Ghislaine Senée



Amendement N° 437

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II : dispositions relatives aux charges
Annexe 2 : Citoyenneté et vie associative (CR 2019-902)

Fonctionnement
Chapitre 934 : Développement social et santé

Sous-section 40 : Services communs
Programme HP40-001

Action : Soutien aux réseaux solidaires, associations et bénévolat

L’action suivante est abondée des sommes indiquées.

Autorisations
d’Engagement

Crédits de 
Paiement

M € M €
Programme HP40-001 : Développement de 
la vie associative
Soutien aux réseaux solidaires, associations 
et bénévolat 

+1,5 +1,5

Cet  amendement  est  gagé :  sur  le  chapitre  930  «  Services  Généraux  »,  Sous-fonction  02  «
Administration générale », Code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux » 

Exposé des Motifs

POUR UNE RÉGION VRAIMENT SOLIDAIRE

Alors qu’à grand renfort de communication, l’exécutif annonce vouloir être une région solidaire, les budgets
destinés aux associations de notre région n’ont de cesse de baisser. Pour mettre en conformité la parole et
les actes, un effort doit être réalisé pour soutenir le tissu associatif francilien et notamment le développement
du bénévolat, vecteur d’engagement citoyen et de lien social.

Les  associations  jouent  un  rôle  important  dans  le  développement  économique,  social,  culturel  et
environnemental de l’Ile-de-France. Leur résilience et leur capacité d’innovation est un atout fondamental
pour elle et leur permet souvent de rester présentes dans des territoires et des secteurs d’activité aujourd’hui
délaissés par les entreprises classiques et les services publics.

Cet amendement propose d’affecter 1,5 million d’euros au renforcement des aides au développement de la
vie  associative  francilienne  et  pour  la  création  d’un  guichet  unique  numérique  destiné  à  simplifier  les
démarches des associations auprès de la Région. 

La Présidente du groupe :



Ghislaine Senée



Amendement N° 141

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-902

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 2 – Citoyenneté et Vie associative 

Fonctionnement
Chapitre 930 – Services généraux 

Fonction 02 – Administration générale 
 Sous-Fonction 021  –  Conseil régional 
Programme : Jeunesse et vie associative

Action : Projets de territoires Jeunesse et Développement social 

 
Cette action est abondée de 0,010 M€ en AE et en CP.

Le financement de cette action est gagé sur le chapitre 930 “Services généraux”, sous fonction 02
“administration générale”, programme HP 0202-003

Exposé des motifs : 

Le projet “billet deuil”  à destination de trois Régions et Collectivités Territoriales (Guadeloupe,
Guyane et Réunion) est une excellente initiative. C’est pourquoi, nous souhaitons, au nom de la
continuité territoriale, élargir cette action à l’ensemble des collectivités territoriales uniques, que
sont la Corse, la Martinique et Mayotte. 

Les besoins spécifiques des Franciliens et des Franciliennes dont la famille demeure dans les
territoires d’Outre-mer cités et la Corse lors du décès seront pris en compte dans le cadre d’une
Convention avec notre région, pour contribuer aux frais non prévus de transports engagés par les
familles. 
 

 
 Wallerand de Saint Just



Amendement N° 130

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-902

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 2 - Citoyenneté et Vie associative 

Fonctionnement 
Chapitre 930 

Fonction 02 - Administration générale 
Sous-fonction 021 - Conseil régional 

Programme - Jeunesse et Vie associative 
Action “Citoyenneté et Valeurs de la République” 

Cette action est diminuée de 0,500 M€ en AE et en CP.

Les 0,500 M€ en AE et en CP sont transférés sur l’annexe 8, Chapitre 933 - Culture, sports et
loisirs, Fonction 32 - Sports, Programme : Développement de la pratique sportive

Exposé des motifs : 

La notion de valeur de la République est malheureusement trop souvent détournée. Derrière ce
terme se cachent le plus souvent des programmes de lutte contre les discriminations, qui sont le
prétexte à des financements à caractère communautariste. 

Pour ces raisons, le groupe RN-IDF propose de diminuer fortement cette action. 

 
 Wallerand de Saint Just



Amendement N° 125

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-902

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 2 – Citoyenneté et Vie associative 

Investissement
Chapitre 900 – Services généraux 

Fonction 02 – Administration générale 
 Sous-Fonction 021  –  Conseil régional 

Programme : Projets de territoires Jeunesse et Développement social 
Action : Soutien aux grands acteurs de la solidarité 

 
Cette  action  est  abondée de 0,350 M€ en  autorisations de programme et  en  crédits  de
paiement

Cet amendement est gagé sur le chapitre 903 - Culture, sports et loisirs , Fonction 32 “sports”,
Sous-fonction “Participation de la Région aux JOP 2024”.

Exposé des motifs : 

Une dotation de 0,350 M€ en autorisations de programme et de 0,300 M€ en crédits de paiement
permettra  de  soutenir  en  investissement  des  actions  efficaces  et  innovantes  d'organismes
engagés dans l'hébergement temporaire des personnes de nationalité française et très précaire,
notamment  en raison de la  perte  de ressources financières,  d’un emploi  ou d’une séparation
conjugale, dans le but d'acquérir stabilité, autonomie et indépendance.

 

 
 Wallerand de Saint Just



Amendement N° 118

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-902

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 2 – Citoyenneté et vie associative

Fonctionnement
Chapitre 935 – Aménagement des territoires 

Fonction 51 – Politique de la Ville
Programme HP51-003 - Actions Politique de la ville 

Action - Actions Politique de la Ville

L’action n’est pas créditée. 
Les AE et les CP passent de 2 M€ à 0,00 M€.

Les 2 M€ en AE et en CP sont transférés sur le Chapitre 933 – Culture, sport et loisirs, Sous-
Fonction 32 – Sports, Programme – Soutien au mouvement sportif 

Exposé des motifs :
 
Depuis les années 80, les milliards d’euros de subventions versés par les pouvoirs publics, dans le
cadre  de la  politique de  la  ville,  n’ont  servi  qu’à  rénover  l’urbain,  malheureusement  détérioré
chaque année par la racaille. Il faut cesser de dilapider l’argent du contribuable dans des causes
perdues, car le problème dans les quartiers prioritaires n’est ni économique ni social, il est culturel
et sécuritaire. En outre, l’économie souterraine liée à la drogue fait vivre des quartiers entiers. 

Par exemple, pour la seule Région Rhône-Alpes, le trafic de stupéfiant ( drogue douce et drogue
dure) générerait 1,3 milliard d'euros par an (Délinquance à Lyon, Objectif Rhône- Alpes, Février
2002, n°31). 

Le trafic est à l'origine de la prospérité relative de ces cités ( où l'on peut voir des enfants habillés
de vêtements très coûteux, et des jeunes adultes au volant de voitures de luxe). 

A contrario,  les  zones  rurales  ont  été  abandonnées  par  les  pouvoirs  publics,  alors  que  les
problèmes et les défis sont immenses : chômage élevé, établissements publics vétustes, fracture
numérique, transports vieillissants, territoires mal desservis, agriculteurs abandonnés, sentiment
d’exclusion, etc… Il est temps de réorienter les subventions régionales vers ces territoires, qui en
ont fortement besoin. 



 
 Wallerand de Saint Just



Amendement N° 111

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-902

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 2 – Citoyenneté et vie associative

Fonctionnement
Chapitre 930 – Services généraux

Fonction 02  – Administration générale
Sous-fonction 021 – Conseil régional

Programme :  Jeunesse et vie associative

Création d’une action “Lutte contre les violences faites aux personnes”. 
Cette action sera dotée de 0,600 M€ en AE et de 0,600 M€ en CP.

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 930, Services généraux, Fonction 02
- Administration générale, Sous-fonction 021 - Conseil  régional,  Programme - Jeunesse et  Vie
associative, Action  “Lutte contre les discriminations”.

Exposé des motifs :

Selon une étude menée par “Délinquance Ile-de-France”, les forces de police et de gendarmerie
de la région Ile de France ont constaté 942 935 crimes, délits et actes de délinquance en 2018. Ce
chiffre comparé au nombre d'habitants classe la région Ile-de-France, 22e région la plus sûre de
France sur 22 analysées. Pour rappel de la région Ile-de-France compte 12 005 077 habitants.

Le Nombre total de personnes victimes de coups et blessures en 2018 a été de 54 385 contre 51
714 en 2017, 49 442 en 2016, 47 150 en 2015. Il était de 46 909 victimes il y a 10 ans. Ce chiffre
est en hausse de 111% sur 20 ans. 

Ces  indicateurs  alarmants  doivent  inciter  la  Région  Ile-de-France  à  se  doter  d’une  politique
ambitieuse, afin de lutter contre les violences faites aux personnes.



 
 Wallerand de Saint Just



Amendement N° 007

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-902

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 2 - Citoyenneté et Vie associative 

Fonctionnement 
Chapitre 930 - Services généraux

Fonction 02 - Administration générale 
Sous-fonction 021 - Conseil régional 

Programme - Jeunesse et Vie associative 
Action  “Lutte contre les discriminations”

Cette action est diminuée de 0,600 M € en AE et en CP. 

Les 0,600 M€ en AE et en CP sont transférés sur le Chapitre 934 - Santé et Action sociale, Sous-
fonction 42 - Action sociale, Programme : Dispositif en faveur de la petite enfance

Exposé des motifs :
 
Ces  programmes  de  lutte  contre  les  discriminations  ouvrent  la  voie  aux  revendications
communautaristes. Le meilleur moyen de lutter contre les discriminations, c’est  d’affirmer avec
force qu’il n’y a qu’une seule communauté, la communauté nationale. Or, ce n’est pas l’objet de
ces actions. 

Pour  toutes  ces  raisons,  le  groupe  Rassemblement  national  souhaite  diminuer  fortement  les
montants alloués à cette action. 
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Amendement N° 098

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-902

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 2 – Citoyenneté et vie associative

Fonctionnement
Chapitre 930 – Services généraux

Fonction 02  – Administration générale
Sous-fonction 021 – Conseil régional

Programme : “Jeunesse et vie associative” 
Action : “Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports d’information

et d’expression sur internet en IDF”

L’intitulé de l’action est ainsi modifié : “Soutien régional aux radios, télévisions et aux nouveaux
supports d’information et d’expression non politisés sur internet en IDF ”.

Exposé des motifs : 

Il est indispensable d’insuffler une culture du respect, de la neutralité politique, de la diversité des
opinions  et  de  la  promotion  du  débat  démocratique  en  Ile-de-France,  à  travers  les  lignes
budgétaires consacrées à l’action régionale de soutien aux radios et télévisions. 

A l’approche des élections municipales, la prise en compte de cette culture vise à permettre aux
journalistes et aux responsables des radios concernées de respecter et de promouvoir la neutralité
qui s'impose à eux en matière politique et électorale.

“Une association qui révèle, avant le versement d’une subvention, sa nature “politique et partisane”
en ne démentant pas qu’elle cherche à “combattre une formation politique dont l’existence est
légalement  reconnue”  ne peut  bénéficier  d’une subvention  municipale”  (CE,  28  octobre  2002,
Commune de Draguignan, n°216706). 
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Amendement N° 073

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-902

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 2 – Citoyenneté et vie associative

Fonctionnement
Chapitre 930 – Services généraux

Fonction 02  – Administration générale
Sous-fonction 021 – Conseil régional

Programme :  Jeunesse et vie associative

Création d’une action “Lutte contre les violences faites aux femmes”. 
Cette action est dotée de 0,600 M€ en AE et de 0,600 M€ en CP.

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 930, Fonction 02 - Administration
générale, Sous-fonction 021 - Conseil régional, Programme - Jeunesse et Vie associative, Action
“Citoyenneté et Valeurs de la République” et Action “Lutte contre les discriminations”.

Exposé des motifs :

En noyant les financements alloués à la lutte contre les violences faites aux femmes dans la lutte
contre les discriminations, la majorité ne tient pas sa promesse d’ériger la lutte contre les violences
faites aux femmes en grande cause régionale. La Région doit se consacrer entièrement à cette
cause et ne pas la noyer dans des programmes fourre-tout. 

C’est  pourquoi  à  travers  cet  amendement,  le  groupe  RN-IDF  propose  de  dédier  une  ligne
budgétaire à la lutte contre les violences faites aux femmes. 

La  lutte  contre  les  violences faites aux femmes doit  faire  l’objet  d’une attention  spécifique et
particulière de la part de la majorité régionale.  
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