
Amendement N° 359

Ensemble, l’Île-de-France

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

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

Titre II - Dispositions relatives aux charges 

ANNEXE 3 Action Internationale (CR 2019-903)
Investissement 

Chapitre 900 : Services généraux
Sous-section 04 : Actions interrégionales, européennes et internationales

Code Fonctionnel 048 : Autres actions internationales
Programme HP048-016: Coopération décentralisée

Action 10401602 : Coopération décentralisée 

Texte de l’amendement     :

L’action est abondée de 1M€ en AP et 05M€ en CP. 

L’amendement est gagé sur le Chapitre 908 « Transports », sous-section 82 « Routes et voiries »

Exposé des motifs     : 

Après 3 ans d’arrêt, la Région Île-de-France a décidé de réactiver une coopération avec la Région de Kayes
au Mali en avril dernier, à l’occasion d’un déplacement médiatisé de la Présidente. Le groupe « Ensemble,
l’Île-de-France » se félicite de ce retour à cette coopération ancienne, après 3 ans perdus.

Pourtant, les éléments présentés au projet de budget régional pour 2020 ne traduisent pas dans les chiffres
les promesses faites au Mali. En effet, comment expliquer que la relance ambitieuse de cette coopération
n’ait aucune incidence sur le budget régional ? Cette inquiétude est renforcée par le fait que cette action se
soit limitée en 2019 au financement d’un simple colloque dans l’hémicycle régional et d’une subvention pour
l’organisation de la « Nuit du Mali » à Paris. 

En dotant  la  ligne « Coopération décentralisée »  du projet  de budget,  le Conseil  régional  gagnerait  en
crédibilité auprès de ses partenaires internationaux. C’est le sens de cet amendement.  



Amendement N° 488

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   2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 3 : Action internationale (CR 2019-903) 

Fonctionnement
Chapitre 930 : Services généraux

Sous-section 04 : Actions interrégionales, européennes et internationales
Code fonctionnel 48 : Autres actions internationales

Texte de l’amendement     :

Un programme « Soutien aux droits des minorités » est créé.

Une action « Soutien aux droits des minorités » est créée et dotée de 0,3M€ en AE et 0,2M€ 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     : 

Protéger et promouvoir les droits des minorités partout dans le monde

À travers les valeurs qu’elle porte et par le rayonnement qui est le sien, la Région Île-de-France doit soutenir
ceux qui luttent au quotidien, et souvent dans des conditions difficiles, en faveur des droits des minorités. 

Victimes  du  non-respect  du  droit,  voire  de  l’absence  de  droits,  en  proie  à  des  discriminations  et  des
violences qui les empêchent de connaître leurs droits et de les exercer pleinement, ces minorités nécessitent
une attention particulière. Malheureusement, cette situation se retrouve aujourd’hui dans de trop nombreux
pays  du  monde,  développés  comme en  voie  de  développement.  Le  présent  amendement  propose  de
soutenir les initiatives visant à protéger et promouvoir les droits des minorités partout dans le monde.

Eddie Aït Maxime des Gayets



Amendement N° 487

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   2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 3 : Action internationale (CR 2019-903) 

Fonctionnement
Chapitre 930 : Services généraux

Sous-section 04 : Actions interrégionales, européennes et internationales
Code Fonctionnel 048 : Autres actions internationales
Programme HP048-007 : Rayonnement international

Action : Réseaux internationaux et francophonie

Texte de l’amendement     :

L’action « Réseaux internationaux et Francophonie » est abondée de 0,1M€ en AE et de 0,13M€ 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     : 

Renforcer le soutien régional à la Francophonie

Par cet amendement, nous tenons à nous assurer que le Conseil régional mette davantage la Francophonie
au cœur de son action et de sa stratégie de rayonnement international. L’incroyable patrimoine que constitue
notre langue, qui compte des locuteurs sur les 6 continents, est porteur d’innombrables opportunités. La
Francophonie doit être un outil central dans la promotion des valeurs, de l’image, de la culture et des acteurs
économiques d’Île-de-France. Pour cela, le budget qui lui est consacré doit être augmenté.

Eddie Aït Maxime des Gayets



Amendement N° 478

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

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

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 3 : Action internationale (CR 2019-903) 

Fonctionnement
Chapitre 930 Services généraux

Sous-section 04 : Actions interrégionales, européennes et internationales
Code Fonctionnel 048 : Autres actions internationales

Texte de l’amendement     :

Un programme « Prévention et lutte contre le Sida » est créé.

Une action « Prévention et lutte contre le Sida » est créée et dotée de 0,5M€ en AE et 0,3M€ 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     : 

Prévenir et lutter contre le Sida à l’international

Par cet amendement, le Groupe RCDEC tient à s’assurer que le Conseil régional reste un acteur actif dans
la lutte contre le VIH-Sida au niveau mondial. Cet amendement vise donc à créer une action internationale
de coopération spécifique pour accompagner les personnes atteintes du VIH-Sida dans les pays où les
moyens manquent, mais aussi participer à des actions de dépistage et de prévention.

Le Président du groupe :

Eddie Aït



Amendement N° 280

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Ecologiste et Centriste

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

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

Titre II - Dispositions relatives aux charges 
Annexe 3 : Action internationale (CR 2019-903)

Fonctionnement
Chapitre 930 : Services généraux

Sous-section 04 : Actions interrégionales, européennes et internationales
Code Fonctionnel 048 : Autres actions internationale 

Texte de l’amendement     :

Un programme « Prévention et lutte contre le Sida » est créé.

Une action « Prévention et lutte contre le Sida en Arménie » est créée et dotée de 0,05M€ en AE et 0,05M€
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     : 

Soutenir la prévention et la lutte contre le Sida en Arménie

L’association AREMEDIA a développé, dès 2001, à Paris et en Ile-de-France - en partenariat avec l’Hôpital
Fernand-Widal (AP-HP) - le dispositif hospitalo-associatif dit « Hôpital Hors les Murs », un véritable outil de
santé publique permettant de lutter plus efficacement contre l’épidémie cachée francilienne de VIH/SIDA,
dépistant 6 fois plus de cas de VIH que la moyenne du dispositif de droit commun des CeGIDDS (2,26%
versus 0,4%). 

AREMEDIA,  partenaire  de  l’AP-HP,  s’apprête  à  signer  une  convention  de  partenariat  avec le  Centre
Républicain de Prévention du SIDA d’Erevan, capitale de l’Arménie. 

Dans le cadre de cette convention, il  s’agit, là encore, pour AREMEDIA, d’accompagner ses  partenaires
locaux dans la réalisation d’actions de dépistage « hors les murs », mettant en lien étroit, d’une part, les
ressources hospitalières disponibles dites de « droit commun » – c’est-à-dire le centre de dépistage et de
traitement du VIH/SIDA – et d’autre part, plusieurs associations locales spécialisées. 

La coopération de ces différents acteurs permettra de favoriser notamment un meilleur accès à une offre
globale de santé sexuelle pour les « populations-clé » locales : travailleuses et travailleurs du sexe, hommes
ayant  des  relations  sexuelles  avec  d’autres  hommes,  usagers  de  drogues  injectables et  populations
migrantes. 

Ce travail  comprend la consultation avancée (counseling), le dépistage, la prévention dite « diversifiée » et
l’accès aux soins pour le VIH et les autres Infections Sexuellement Transmissibles. En outre, dans le cadre
de ce projet-pilote, seront intégrés le dépistage combiné de la tuberculose, maladie endémique en Arménie,
ainsi que celui du cancer du col de l’utérus (en particulier très prévalent chez les travailleuses du sexe). 

Le présent amendement vise à soutenir financièrement cette initiative qui devra être inclue dans l’accord de
coopération signé entre la Région Ile-de-France et la ville d’Erevan.

Le Président du groupe :

Eddie Aït



Amendement N° 276

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste
Groupe Ensemble, l'Île-de-France
Groupe FRONT DE GAUCHE PCF et République & socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

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

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 3 : Action internationale (CR 2019-903)

Fonctionnement
Chapitre 930 : Services généraux

Sous-section 04 : Actions interrégionales, européennes et internationales
Code fonctionnel 48 : Autres actions internationales

Texte de l’amendement     :

Un programme « Soutien aux initiatives en faveur de la paix » est créé.

Une action « Soutien aux initiatives en faveur de la paix » est créée et dotée de 0,2M€ en AE et 0,2M€ 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     : 

Promouvoir la culture de paix dans le monde

La  recherche  de  la  paix  entre  les  nations  et  entre  les  peuples  est  l’objectif  premier  des  principales
organisations  internationales.  La  Région  Île-de-France, par  les  valeurs  qu’elle  porte,  par  les  politiques
publiques qu’elle met en œuvre, doit s’engager pleinement dans cette lutte et contribuer à faire avancer la
paix partout dans le monde

Nous proposons donc de créer une nouvelle ligne budgétaire consacrée à la promotion de la culture de la
paix.

Eddie Aït Maxime des Gayets Céline Malaisé



Amendement N° 270

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   2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 3 : Action internationale (CR 2019-903) 

Fonctionnement
Chapitre 930 : Services généraux

Sous-section 04 : Actions interrégionales, européennes et internationales
Code Fonctionnel 48 : Autres actions internationales

Texte de l’amendement     :

Un programme « Soutien à l’abolition de la peine de mort » est créé.

Une action « Soutien à l’abolition de la peine de mort » est créée et dotée de 0,2M€ en AE et 0,2M€ 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     : 

Soutenir l’abolition de la peine de mort partout dans le monde

En 2019, 93 pays sur 198 ont toujours la peine capitale inscrite au sein de leur Code pénal. 57 de ces États
exécutent régulièrement des condamnés. Ce châtiment légitime la violence qu’il prétend combattre et est
souvent un moyen utilisé par des gouvernements répressifs pour éliminer des opposants. C’est alors un
instrument de pouvoir destiné à terroriser. Par les valeurs qu’elle porte, par les opérations qu’elle mène à
l’international, la Région Île-de-France doit soutenir toutes celles et ceux qui se battent au quotidien, malgré
les pressions et les intimidations, contre la peine de mort. C’est le sens de cet amendement.

Eddie Aït Maxime des Gayets



Amendement N° 209

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme

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 3 – Action internationale (CR 2019-903)

Fonctionnement
Chapitre 930 – Services généraux

Sous-fonction 04 – Actions interrégionales, européennes et internationales
048 – Autres actions internationales

Programme – Coopération décentralisée

Amendement

Sur le programme « Coopération décentralisée » le montant proposé au BP 2020 est augmenté de
0,30 M€ supplémentaires en AE et de 0,30 M€ en CP.

Cet  amendement  est  financé  par  un  redéploiement  des  sommes  identiques  depuis  le  chapitre  930
« Services  généraux »,  sous-fonction  02  «  Administration  générale  »,  code  fonctionnel  0202  « Autres
moyens généraux ».

Exposé des motifs

SOUTENIR LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE POUR PLUS DE SOLIDARITÉ  

En vertu de son attachement aux valeurs de partage et de solidarité, la Région Ile-de-France a par le passé
su développer une politique de coopération décentralisée forte, afin de partager ses compétences avec des
territoires en différents points du globe.
Ceci tant en matière de coopération institutionnelle que de coopération sur des projets destinés à répondre
aux besoins des populations locales (par la mise en place de réseaux de bus par exemple), ou encore par
une coopération « de société à société » en soutenant des acteurs franciliens, tels que les associations,
dans leurs projets sur place (par exemple sur le commerce équitable).
Cependant  depuis  2016 la  Région n’a  cessé de se désengager  de ces  politiques  solidaires,  au grand
détriment des territoires et des populations qui en bénéficiaient. Il importe donc que la Région puisse revenir
à ces actions de coopération dans des domaines aussi variés que le l’environnement, la culture, la santé, la
formation et l’éducation.
Alors que l’engagement militaire de la France au Sahel revient dans l’actualité de façon tragique, il importe
aussi de réfléchir avec les pays de cette région, notamment le Mali, aux modalités de projets de coopération
solidaires  et  durables,  réellement  profitables  aux  populations  locales,  et  à  même  de  contribuer  à  la
stabilisation économique, sociale et politique dont cette région  a besoin. La Région Ile-de-France pourrait
prendre part à cette action, en concertation notamment avec l’Alliance Sahel et l’Association des régions du
Mali.
Elle doit pour cela se doter des moyens adéquats, c’est ce que propose cet amendement.

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 054

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

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

Titre II – dispositions relatives aux charges
Annexe 3 – Action internationale (CR 2019-901)

Fonctionnement
Chapitre 930 – Services généraux

Sous-fonction 04 – Actions interrégionales, européennes et internationales
048 – Autres actions internationales

Rayonnement international

Amendement

Dans le programme Rayonnement international au BP 2020, est créée une action « Mesures en faveur
de la culture de Paix », dotée d’un montant de 0,50 M€ en AE et de 0,50 M€ en CP.

Cet  amendement  est  financé  par  un  redéploiement  des  sommes  identiques  depuis  le  chapitre  930
« Services  généraux »,  sous-fonction  02  «  Administration  générale  »,  code  fonctionnel  0202  « Autres
moyens généraux ».

Exposé des motifs

FAVORISER LA CULTURE DE PAIX  

La promotion de la culture de paix ne saurait être, dans le contexte international actuel instable et conflictuel,
un enjeu que notre collectivité se permette d’ignorer.

Il est en effet indispensable de porter haut et fort la parole et les actions menées en ce domaine par de
nombreuses associations, qui sont totalement complémentaires de celles menées en matière de droits de
l’homme, d’égalité femme-homme, de lutte contre les inégalités et pour le respect de l’environnement, pour
lesquelles la Région doit renforcer son soutien.

Un soutien de notre collectivité à ces actions, outre qu’il renforcerait la participation citoyenne et associative
en Ile-de-France, constituerait un facteur de rayonnement international de notre Région, auquel l’exécutif dit,
par des mots, être attaché. 
Il importe par conséquent d’engager un effort constant en ce domaine.

Cet amendement vise ainsi à prévoir les moyens financiers adéquats pour y répondre.

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 051

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme

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 3 – Action internationale (CR 2019-901)

Investissement
Chapitre 900 – Services généraux

Sous-fonction 04 – Actions interrégionales, européennes et internationales
048 – Autres actions internationales

Programme – Coopération décentralisée
Action « Coopération décentralisée »

Amendement

Sur l’action « Coopération décentralisée » le montant proposé au BP 2020 est augmenté de 1,9 M€
supplémentaires en AP et de 0,85 M€ en CP.

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transports », sous-fonction 82 « Routes
et voiries ».

Exposé des motifs

RENOUER AVEC UNE COOPERATION DECENTRALISEE SOLIDAIRE

En vertu de son attachement aux valeurs de partage et de solidarité, la Région Ile-de-France a par le passé
su développer une politique de coopération décentralisée forte, afin de partager ses compétences avec des
territoires en différents points du globe.
Ceci tant en matière de coopération institutionnelle que de coopération sur des projets destinés à répondre
aux besoins des populations locales (par la mise en place de réseaux de bus par exemple), ou encore par
une coopération « de société à société » en soutenant des acteurs franciliens, tels que les associations,
dans leurs projets sur place (par exemple sur le commerce équitable).
Cependant  depuis  2016 la  Région n’a  cessé de se désengager  de ces  politiques  solidaires,  au grand
détriment des territoires et des populations qui en bénéficiaient.
Il importe donc que la Région puisse revenir à ces actions de coopération dans des domaines aussi variés
que le l’environnement, la culture, la santé, la formation et l’éducation.
Alors que l’engagement militaire de la France au Sahel revient dans l’actualité de façon tragique, il importe
aussi de réfléchir avec les pays de cette région, notamment le Mali, aux modalités de projets de coopération
solidaires  et  durables,  réellement  profitables  aux  populations  locales,  et  à  même  de  contribuer  à  la
stabilisation économique, sociale et politique dont cette région à besoin. La Région Ile-de-France pourrait
prendre part à cette action, en concertation notamment avec l’Alliance Sahel et l’Association des régions du
Mali.
Elle doit pour cela se doter des moyens adéquats, c’est ce que propose cet amendement.

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 465

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

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

Titre II – dispositions relatives aux charges
Annexe 3 – Action internationale (CR 2019-901)

Fonctionnement
Chapitre 930 – Services généraux

Sous-fonction 04 – Actions interrégionales, européennes et internationales
044 – Aide publique au développement
HP 044-015 - Solidarité internationale

Amendement

Dans  le  programme  « Solidarité  internationale »,  est  créée  une  ligne  « Aide  aux Chantiers
internationaux de jeunesse » dotée, au BP 2020, de 0,1 M€ en AE et de 0,1 M€ en CP.

Cet  amendement  est  financé  par  un  redéploiement  des  sommes  identiques  depuis  le  chapitre  930
« Services  généraux »,  sous-fonction  02  «  Administration  générale  »,  code  fonctionnel  0202  « Autres
moyens généraux ».

Exposé des motifs

SOUTENIR LES CHANTIERS INTERNATIONAUX DE JEUNESSE POUR DÉVELOPPER L’ESPRIT DE SOLIDARITÉ  

Dans la perspective d’une politique internationale tournée à la fois vers les valeurs de partage, de solidarité
et vers l’objectif de développement de la citoyenneté mondiale, notamment chez les jeunes, la Région Ile-de-
France pourrait s’engager dans un soutien renforcer aux initiatives de chantiers internationaux de jeunesse.
Le CESER dans  son avis  sur  les  orientations  budgétaires  (CR n°….)  note  fort  justement  l’absence de
politique  jeunesse,  ce  dispositif  internationaliste  et  solidaire  pourrait  pour  partie  combler  ce  manque et
valoriser l’engagement de jeunes Franciliens en leur permettant quelque soit leurs revenus d’y participer. 
Ce type de chantiers, qui consistent en la réalisation d’un travail volontaire en collectivité pour une durée de
plusieurs semaines, revêtent une forte utilité collective pour les territoires et les populations locales, sur des
thématiques aussi variées que la rénovation ou la reconstruction, la protection de l'environnement et de la
biodiversité  ou  l’agriculture  durable  -  autant  de  problématiques  majeures  alors  que  de  nombreux  pays
pauvres subissent les effets du changement climatique.
Ces chantiers concernent également des projets dans des domaines aussi divers que l’éducation, l’aide aux
personnes handicapées ou l’organisation d'événements culturels. 
Ainsi la participation à ces projets d'utilité collective est l’occasion pour les jeunes de rencontrer, découvrir et
partager des expériences contribuant à l’ouverture au monde et à l’esprit de partage.
Il est donc proposé ici que notre collectivité renforce son aide aux associations œuvrant en la matière, et se
dote pour cela des moyens adéquats.

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 464

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

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

Titre II – dispositions relatives aux charges
Annexe 3 – Action internationale (CR 2019-901)

Investissement
Chapitre 900 – Services généraux

Sous-fonction 04 – Actions interrégionales, européennes et internationales
044 – Aide publique au développement

Programme HP 044-013- Solidarité internationale
Aide à la reconstruction

Amendement

L’action  « Aide  à  la  reconstruction  » au  BP  2020  est  augmentée  d’un  montant  de  0,2M€
supplémentaires en AP, et d’un montant de 0,15 M€ supplémentaire en CP.

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transports », sous-fonction 82 « Routes
et voiries ».

Exposé des motifs

Pour une politique d’aide à la reconstruction plus engagée et responsable

Une action ambitieuse en matière de Solidarité internationale est indispensable pour traduire en actes les
valeurs de solidarité, l’attachement aux biens publics mondiaux, aux droits de l’Homme et à l’égalité que
notre collectivité devrait mettre au cœur de son projet politique. A l’heure où l’humanité est confrontée à des
défis majeurs de civilisation, ces valeurs ne sauraient aujourd’hui être mises de côté en Ile-de-France. Ainsi,
les désengagements financiers décidés depuis plusieurs années par l’exécutif régional portent un message
politique négatif. 

Dans le cadre de cette action de solidarité internationale de la Région, il est particulièrement souhaitable que
la  politique  d’aide  à  la  reconstruction  soit  menée de façon  plus  engagée et  responsable.  Les  moyens
proposés pour permettre le soutien de la Région à des actions de post-urgence dans les zones affectées par
des catastrophes notamment climatiques ou des conflits sont à l’évidence insuffisants.

Cet amendement vise donc à prévoir des moyens financiers plus conséquents pour y répondre.

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 204

Groupe Front de Gauche
Ensemble, l’Île-de-France
Alternative Écologiste et Sociale

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

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

Titre II – dispositions relatives aux charges
Annexe 3 – Action internationale (CR 2019-901)

Fonctionnement
Chapitre 930 – Services généraux

Sous-fonction 04 – Actions interrégionales, européennes et internationales
048 – Autres actions internationales

Rayonnement international
Réseaux internationaux et Francophonie

Amendement

Le  montant  proposé  sur  la  ligne  « Réseaux  internationaux  et  Francophonie  » au  BP  2020  est
augmenté d’un montant de 0,05 M€ en AE et en CP.

Cet  amendement  est  financé  par  un  redéploiement  des  sommes  identiques  depuis  le  chapitre  930
« Services  généraux »,  sous-fonction  02  «  Administration  générale  »,  code  fonctionnel  0202  « Autres
moyens généraux ».

Exposé des motifs

RENFORCER LA FRANCOPHONIE

Depuis plusieurs années consécutives, l’exécutif régional fait le choix regrettable de désengager de l’aide à
la francophonie. 
Alors que 274 millions de femmes et d’hommes, répartis sur les cinq continents, parlent la langue française
(qui est de ce fait la cinquième mondiale en nombre locuteurs), la politique en faveur de la Francophonie
constitue un remarquable outil d’échange culturels et éducatifs internationaux, ainsi qu’un support pour les
politiques de solidarité internationale que notre région se doit de développer.

Elle constitue en outre un facteur de rayonnement international de notre Région, auquel l’exécutif dit être
attaché. Il importe par conséquent de maintenir un effort constant en ce domaine.
Ceci  d’autant  plus  que  notre  collectivité  a  adopté  en  septembre  2018  une  stratégie  régionale  de  la
francophonie, qui ne doit pas être réduite à un document de pure communication.

Cet amendement vise ainsi à prévoir les moyens financiers adéquats pour répondre à cette exigence.

Céline MALAISÉ Maxime des GAYETS    Ghislaine SENÉE
  



Amendement N° 203

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

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

Titre II – dispositions relatives aux charges
Annexe 3 – Action internationale (CR 2019-901)

Investissement
Chapitre 900 – Services généraux

Sous-fonction 04 – Actions interrégionales, européennes et internationales
044 – Aide publique au développement

Programme HP 044-013- Solidarité internationale
Fonds d’intervention d’urgence

Amendement

La dotation du « Fonds d’intervention d’urgence » proposée au BP 2020 est augmentée d’un montant
de 0,15 M€ supplémentaires en AP, et d’un montant de 0,25 M€ supplémentaire en CP. 

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transports », sous-fonction 82 « Routes
et voiries ».

Exposé des motifs

POUR LA SOLIDARITE INTERNATIONALE     : 
UN FONDS D’URGENCE A LA HAUTEUR DE LA REGION LA PLUS RICHE D’EUROPE

Une action ambitieuse en matière de Solidarité internationale est indispensable pour traduire en actes les
valeurs de solidarité, l’attachement aux biens publics mondiaux, aux droits de l’être humain et à l’égalité que
notre collectivité devrait mettre au cœur de son projet politique. A l’heure où l’humanité est confrontée à des
défis majeurs de civilisation, ces valeurs ne sauraient aujourd’hui être mises de côté en Ile-de-France. Ainsi,
les désengagements financiers proposés par l’exécutif régional portent un message politique négatif. 
Dans le cadre de cette action de solidarité internationale de la Région, il est particulièrement souhaitable que
le Fonds d’intervention d’urgence soit doté de façon plus engagée et responsable.
Les moyens proposés pour permettre le soutien de la Région à des actions humanitaires, pour le secours
aux victimes de catastrophes naturelles ou de conflits sont insuffisants. Les années écoulées en ont été la
preuve car la commission permanente a été placée en situation de mettre en concurrence des régions et
leurs habitants victimes de catastrophes faute de pouvoir  aider  l’ensemble des régions sinistrées. Cette
situation est intolérable de la part d’une des régions les plus riches d’Europe.
La résurgence de catastrophes naturelles, en particulier celles liées au changement climatique, doit inciter
notre collectivité à davantage d’anticipation sur ce point.

Cet  amendement  vise  donc  à  prévoir  des  moyens  financiers  plus  conséquents  pour  répondre  à  cette
exigence.

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 174

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

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

Titre II - Dispositions relatives aux charges
ANNEXE 3 : Action Internationale (CR 2019-903)

Investissement
Chapitre 900 : Services généraux

Sous-section 04 : Actions interrégionales, européennes et internationales
Code Fonctionnel 048 : Autres actions internationales

Programme HP048-016
Action coopération décentralisée

Texte de l’amendement     :

L’action est créée et abondée comme suit :

 Autorisations de
Programme 

Crédits de
Paiement

 M € M €

Programme « Coopération décentralisée »   

Action “Coopération décentralisée” 5 5

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 “transport”, Sous-fonction 82 “Routes et voiries”

Exposé des motifs     : 

UN ENGAGEMENT INTERNATIONAL POUR LA SOLIDARITÉ ENTRE LES PEUPLES ET LA LUTTE
CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE

Malgré le discours affiché, la Région Île-de-France pratique aujourd’hui une politique internationale réduite à



une portée uniquement symbolique, à vocation de représentation, tant financièrement que dans les actes.
Celui-ci  est  encore en baisse de près de 7% pour cette année, particulièrement dans le secteur  de la
solidarité internationale. Le budget dévolu au secteur  international  ne prend en compte ni  le rôle de la
France à l’international  ni  sa responsabilité dans le soutien aux populations  victimes des dérèglements
climatiques pourtant à l’origine de nombreux conflits locaux. L’Île-de-France, première région d’Europe doit
être à la hauteur de tels enjeux et porter à la fois des projets en matière de coopérations décentralisées et
de soutien au secteur associatif solidaire et citoyen. Elle se doit de répondre, aussi, à des urgences telles
que celles provoquées par des catastrophes climatiques. 

Programme « Coopération décentralisée »

Action : Coopération décentralisée

La Région semble vouloir  maintenir  des coopérations décentralisées mais doit  s’en donner  les moyens
financiers. Alors que les actions de coopérations décentralisées hors Aide Publique au Développement ont
été progressivement vidées de leurs autorisations d’engagement, puis fondues dans un programme unique «
coopération décentralisée », aucune hausse de financement ne semble envisagée en conséquence. Il s’agit
encore une fois d’une revue à la baisse du budget de l’action et la coopération internationale, qui peine à
s’exprimer en dehors de la participation de la Région à des salons internationaux. Multiplier les coopérations
ne  peut  se  faire  sur  un  plan  uniquement  symbolique,  mais  doit  se  vérifier  dans  la  capacité  de  notre
collectivité territoriale à mettre en place des projets significatifs proposés par les collectivités locales en
matière de transports, d’aménagement du territoire ou encore de soutien à une économie de transition. C’est
pourquoi,  pour  être  à  la  hauteur  des  enjeux,  le présent  amendement  propose un abondement  de cinq
millions d’euros supplémentaires dans le programme « Coopération décentralisée »,  afin de la relancer
efficacement et la porter au niveau où elle était avant les baisses progressives engagées par l’exécutif.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée



Amendement N° 445

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

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

Titre II - Dispositions relatives aux charges
ANNEXE 3 : Action Internationale (CR 2019-903)

Fonctionnement
Chapitre 930 : Services Généraux

Sous-section 04 :Actions interrégionales, européennes et internationales
Code Fonctionnel 044 : Aide publique au développement

Programme HP044-015

Texte de l’amendement     :

Une nouvelle action est créée et abondée comme suit :

 

 Autorisations
d’engagement 

Crédits de
Paiement

 M € M €

Programme HP044-015 « Solidarité 
internationale »

  

Nouvelle action : “Soutien aux réfugiés 
climatiques”

0,5 0,5

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

Exposé des motifs     : 



UN ENGAGEMENT INTERNATIONAL POUR LA SOLIDARITÉ ENTRE LES PEUPLES ET LA LUTTE
CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE

Malgré le discours affiché, la Région Île-de-France pratique aujourd’hui une politique internationale réduite à
une portée uniquement symbolique, à vocation de représentation, tant financièrement que dans les actes.
Celui-ci  est  encore en baisse de près de 7% pour cette année, particulièrement dans le secteur  de la
solidarité internationale. Le budget dévolu au secteur  international  ne prend en compte ni  le rôle de la
France à l’international  ni  sa responsabilité dans le soutien aux populations  victimes des dérèglements
climatiques pourtant à l’origine de nombreux conflits locaux. L’Île-de-France, première région d’Europe doit
être à la hauteur de tels enjeux et porter à la fois des projets en matière de coopérations décentralisées et
de soutien au secteur associatif solidaire et citoyen. Elle se doit de répondre, aussi, à des urgences telles
que celles provoquées par des catastrophes climatiques.

 

Programme : « Solidarité internationale »

Nouvelle action : Soutien aux réfugiés climatiques

La création de cette action a pour objet de soutenir les situations d’urgence et/ou de reconstruction des
populations directement impactées par  les effets  du dérèglement  climatique.  La sécheresse imputée au
dérèglement climatique, ainsi que la montée des eaux provoquée par l’augmentation de la température des
mers et océans dans certains littoraux sont de nature à pousser les habitant-es à l’exil. A la demande des
territoires concernés, la Région pourra agir ainsi sur toute la chaîne des problématiques, depuis la résorption
des  difficultés  alimentaires  ou  économiques  jusqu’à  la  sensibilisation  ou  le  soutien  à  des  programmes
sociaux ou de médiation destinés à éviter les conflits.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée



Amendement N° 413

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

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

Titre II - Dispositions relatives aux charges
ANNEXE 3 : Action Internationale (CR 2019-903)

Fonctionnement
Chapitre 930 : Services généraux

Sous-section 04 : Actions interrégionales, européennes et internationales
Code Fonctionnel 048 : Autres actions internationales

Programme HP048-017
Action coopération décentralisée

Texte de l’amendement     :

L’action est créée et abondée comme suit :

 Autorisations
d’engagement

Crédits de
Paiement

 M € M €

Programme « Coopération décentralisée »   

Action “Coopération décentralisée” 5 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     : 

UN ENGAGEMENT INTERNATIONAL POUR LA SOLIDARITÉ ENTRE LES PEUPLES ET LA LUTTE



CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE

 

Malgré le discours affiché, la Région Île-de-France pratique aujourd’hui une politique internationale réduite à
une portée uniquement symbolique, à vocation de représentation, tant financièrement que dans les actes.
Celui-ci  est  encore en baisse de près de 7% pour cette année, particulièrement dans le secteur  de la
solidarité internationale. Le budget dévolu au secteur  international  ne prend en compte ni  le rôle de la
France à l’international  ni  sa responsabilité dans le soutien aux populations  victimes des dérèglements
climatiques pourtant à l’origine de nombreux conflits locaux. L’Île-de-France, première région d’Europe doit
être à la hauteur de tels enjeux et porter à la fois des projets en matière de coopérations décentralisées et
de soutien au secteur associatif solidaire et citoyen. Elle se doit de répondre, aussi, à des urgences telles
que celles provoquées par des catastrophes climatiques. 

Programme « Coopération décentralisée »

Action : Coopération décentralisée

La Région semble vouloir  maintenir  des coopérations décentralisées mais doit  s’en donner  les moyens
financiers. Alors que les actions de coopérations décentralisées hors Aide Publique au Développement ont
été progressivement vidées de leurs autorisations d’engagement, puis fondues dans un programme unique «
coopération décentralisée », aucune hausse de financement ne semble envisagée en conséquence. Il s’agit
encore une fois d’une revue à la baisse du budget de l’action et la coopération internationale, qui peine à
s’exprimer en dehors de la participation de la Région à des salons internationaux. Multiplier les coopérations
ne  peut  se  faire  sur  un  plan  uniquement  symbolique,  mais  doit  se  vérifier  dans  la  capacité  de  notre
collectivité territoriale à mettre en place des projets significatifs proposés par les collectivités locales en
matière de transports, d’aménagement du territoire ou encore de soutien à une économie de transition. C’est
pourquoi, pour être à la hauteur des enjeux, le présent amendement propose un abondement d’un million
d’euros supplémentaires dans le programme « Coopération décentralisée », afin de la relancer efficacement
et la porter au niveau où elle était avant les baisses progressives engagées par l’exécutif.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée



Amendement N° 408

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

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

Titre II - Dispositions relatives aux charges
ANNEXE 3 : Action Internationale (CR 2019-903)

Investissement
Chapitre 900 : Services Généraux

Sous-section 04 :Actions interrégionales, européennes et internationales
Code Fonctionnel 044 : Aide publique au développement

Programme HP044-013

Texte de l’amendement     :

Une nouvelle action est créée et abondée comme suit :

 

 Autorisations de
Programme 

Crédits de
Paiement

 M € M €

Programme « Solidarité internationale »   

Nouvelle action : “Soutien aux réfugiés 
climatiques”

0,6 0,6

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 “transport”, Sous-fonction 82 “Routes et voiries”

Exposé des motifs     : 

UN ENGAGEMENT INTERNATIONAL POUR LA SOLIDARITÉ ENTRE LES PEUPLES ET LA LUTTE
CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE



Malgré le discours affiché, la Région Île-de-France pratique aujourd’hui une politique internationale réduite à
une portée uniquement symbolique, à vocation de représentation, tant financièrement que dans les actes.
Celui-ci  est  encore en baisse de près de 7% pour cette année, particulièrement dans le secteur  de la
solidarité internationale. Le budget dévolu au secteur  international  ne prend en compte ni  le rôle de la
France à l’international  ni  sa responsabilité dans le soutien aux populations  victimes des dérèglements
climatiques pourtant à l’origine de nombreux conflits locaux. L’Île-de-France, première région d’Europe doit
être à la hauteur de tels enjeux et porter à la fois des projets en matière de coopérations décentralisées et
de soutien au secteur associatif solidaire et citoyen. Elle se doit de répondre, aussi, à des urgences telles
que celles provoquées par des catastrophes climatiques.

Programme : « Solidarité internationale »

Nouvelle action : Soutien aux réfugiés climatiques

La création de cette action a pour objet de soutenir les situations d’urgence et/ou de reconstruction des
populations directement impactées par  les effets  du dérèglement  climatique.  La sécheresse imputée au
dérèglement climatique, ainsi que la montée des eaux provoquée par l’augmentation de la température des
mers et océans dans certains littoraux sont de nature à pousser les habitant-es à l’exil. A la demande des
territoires concernés, la Région pourra agir ainsi sur toute la chaîne des problématiques, depuis la résorption
des  difficultés  alimentaires  ou  économiques  jusqu’à  la  sensibilisation  ou  le  soutien  à  des  programmes
sociaux ou de médiation destinés à éviter les conflits.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée



Amendement N° 036

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-903

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 3 – Action internationale

Fonctionnement
Chapitre 930 – Services généraux

Sous-fonction 04 – Actions interrégionales, européennes et internationales
Code fonctionnel 048 « Autres actions internationales »

Programme « Rayonnement international »
Action « Réseaux internationaux et francophonie »

 

Cette action est abondée de 0,05 M€ en AE et en CP
Les AE et les CP sont ainsi réévalués à 0,150 M€ 
 
Cet amendement est  gagé sur le chapitre 930 “Services généraux”,  Sous-fonction 04 “Actions
interrégionales, européennes et internationales”.
 

Exposé des motifs :
 
En 2019, la Région a su réagir à sa timidité en matière de francophonie en mobilisant 98% de ses
crédits de paiement, contre 25% l’année précédente. Le budget consacré à cette ligne demeure
cependant trop symbolique pour espérer répondre aux ambitions affichées par le Vice-président à
l’Action internationale. L’Ile-de-France,  en soutien au ministère des Affaires étrangères,  devrait
contribuer de façon plus systématique au rayonnement de la francophonie, vecteur de confiance,
de prospérité et de développement sur la scène internationale. Elle devrait maintenant anticiper
davantage  l’événement  des  Jeux  Olympiques  de  Paris  2024,  en  organisant  une  Conférence
internationale  francophone  rassemblant  les  Régions  membres  de  l'AIRF  (Association
internationale  des  Régions  francophones).  Elle  devrait  également  développer  une  approche
intersectorielle de la francophonie par la promotion de l’exception culturelle française, le soutien à
l’apprentissage du Français à l’étranger, la mobilité internationale des étudiants, etc, comme le
rapport sur la stratégie francophone de la Région (CR 2018-041) le préconisait. Cet amendement
propose  ainsi  un  abondement  de  0,05  M€  en  AE  et  en  CP pour  donner  à  notre  stratégie
francophone les moyens de ses ambitions.



 
Wallerand de Saint Just 

 



Amendement N° 142

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-903

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 3 – Action internationale

Investissement
Chapitre 900 – Services généraux

Sous-fonction 04 – Actions interrégionales, européennes et internationales
Code fonctionnel 044 « Aide publique au développement »

Programme « Solidarité internationale »
Action « Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient »

 

Cette action est abondée de 0,1 M € en AP et en CP.

Les AP sont ainsi fixés à 0,310 M € et les CP à 0,260 M €  (chiffres réévalués suite à l’erreur
figurant dans l’Annexe budgétaire relevée dans l’exposé des motifs).
 
Cet amendement est gagé sur le chapitre 900 « Services généraux », Sous-fonction 04 – Actions
interrégionales,  européennes  et  internationales,  Code  fonctionnel  048  «  Autres  actions
internationales ».
 
 
Exposé des motifs :
 
Cette ligne budgétaire est erronée, car elle ne tient pas compte de l’amendement du groupe LRI
qui a été adopté à la dernière séance budgétaire en décembre 2018, augmentant les AP de 0,06
M€ (à 0,210 M€ au lieu de  0,150 M€) et les CP de 0,06 M€ également (à 0,160 M€ au lieu de
0,100 M€), comme le préconisait notre groupe.

Etant donné la persistance des besoins éprouvés par les minorités du Moyen-Orient, secouées par
de  nouvelles  tensions  internationales  avec  la  Turquie,  il  est  proposé  de  renforcer  le  soutien
régional aux populations déplacées par des conflits et celles toujours menacées par des terroristes
islamistes. Les populations chrétiennes, yézidies et kurdes notamment, jouent un rôle clé dans la
stabilisation et la pacification de cette région. 

L’abondement du Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient permettra de répondre à la
demande croissante (consommation de 0,245 M€ des CP au 31/12/2019, soit +53%) et de mettre
en oeuvre l’accord signé récemment avec le Kurdistan irakien.



 
Wallerand de Saint Just 

 



Amendement N° 128

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-903

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 3 – Action internationale

Investissement
Chapitre 900 – Services généraux

Sous-fonction 04 – Actions interrégionales, européennes et internationales
Code fonctionnel 044 « Aide publique au développement »

Programme « Solidarité internationale »
Action « Aide à la reconstruction »

 

L’action est abondée de 0,050 M€ en AP et en CP.
Les AP sont ainsi fixés à 0,2 M€ et les CP à 0,150 M€.
 
Cet amendement est gagé sur le chapitre 900 « Services généraux », Sous-fonction 04 – Actions
interrégionales,  européennes  et  internationales,  Code  fonctionnel  048  «  Autres  actions
internationales ». 
 
Exposé des motifs :
 
Cet amendement est motivé par la surconsommation de la ligne de crédits de paiement consacrée
à l’aide à la reconstruction (0,128 M€ dépensés au 31/12/2019 au lieu des 0,100 M€ prévus dans
le budget primitif 2019). 

La politique d’aide à la reconstruction ne peut être envisagée aujourd’hui  de façon efficace et
coordonnée sans une aide conjointe à la sédentarisation des populations sinistrées par des conflits
et des catastrophes sur leur territoire. Sans cette approche globale de la gestion post-crise, les
populations sont incitées à fuir leur pays d’origine, et ce sont des économies entières qui se voient
privées de leur ressources humaines et de leur jeunesse. Cet amendement demande que l’action
régionale extérieure tienne compte de cet aspect fondamental pour la sécurité, le développement
et l’équilibre des territoires avec lesquels le Conseil régional entretient des relations. 



 Wallerand de Saint Just

 

 

 



Amendement N° 122

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-903

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 3 – Action internationale

Investissement
Chapitre 900 – Services généraux

Sous-fonction 04 – Actions interrégionales, européennes et internationales
Code fonctionnel 044 « Aide publique au développement »

Programme « Solidarité internationale »
Action « Fonds d’intervention d’urgence »

 

L’action est abondée de 0,050 M€ en AP et en CP.
Les AP sont ainsi fixés à 0,2 M€ et les CP à 0,100 M€.
 
Cet amendement est gagé sur le chapitre 900 « Services généraux », Sous-fonction 04 – Actions
interrégionales,  européennes  et  internationales,  Code  fonctionnel  048  «  Autres  actions
internationales ». 
 

Exposé des motifs :
 
La  Région  doit  pouvoir  augmenter  sa  capacité  à  mettre  en  oeuvre  des  actions  à  caractère
humanitaire et à porter un secours immédiat aux victimes de conflits et de catastrophes naturelles,
notamment au regard de la recrudescence des perturbations liées aux changements climatiques et
à la dégradation des écosystèmes, qui conduisent à des tensions géopolitiques. 

 
Wallerand de Saint Just
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