Groupe FN RBM

ASSEMBLEE PLENIERE DU 23 MARS 2018
Amendement déposé par le Groupe FN – RBM et présenté par Xavier BAUDRY

2018/AP-MARS/02 - ADOPTION DE LA CHARTE REGIONALE DE CITOYENNETE ACTIVE
AMENDEMENT
Les paragraphes a) et b) de l’article A du préambule de la Charte régionale de citoyenneté active
jointe en annexe de la présente délibération font référence à la « Charte Régionale de
Participation Citoyenne ».
Il convient de remplacer cette expression par celle qui est utilisée dans l’intitulé de la délibération
à savoir :
« Charte régionale de citoyenneté active ».

Exposé des motifs :

Cet amendement rédactionnel est justifié par des impératifs de cohérence et de clarté.
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Groupe FN RBM

ASSEMBLEE PLENIERE DU 23 MARS 2018
Amendement déposé par le Groupe FN – RBM et présenté par Xavier BAUDRY

2018/AP-MARS/02 - ADOPTION DE LA CHARTE REGIONALE DE CITOYENNETE ACTIVE

AMENDEMENT
Au b) de l’article 1 de la Charte régionale de citoyenneté active jointe en annexe, il convient de
remplacer les mots « (des publics, des territoires, des cultures, des générations, des
compétences…) » par les mots suivants :
« (des auditoires, des terroirs, des traditions locales, des générations, des compétences…) »
Exposé des motifs :
Le flou des termes « publics » et « cultures » pourrait engendrer des politiques sectorielles aux
orientations communautaristes.
En effet, la Région ne reconnaît pas « des publics » mais des générations ou des catégories
socioprofessionnelles afin de renforcer respectivement une solidarité intergénérationnelle étiolée
ou une solidarité sociale dégradée. Dans notre cas d’espèce, le terme d’auditoire est plus
approprié car moins mercantile.
Egalement, la Région ne reconnaît pas des cultures, terme trop vaste, mais des traditions et des
cultures locales propres à l’identité du territoire d’Occitanie qu’il convient de préserver eu égard
aux multiples dérives de la mondialisation.
Enfin, la notion de « terroirs » est préférée à celle de « territoires » parce qu’elle désigne une
entité territoriale naturelle et culturelle. Cette notion est d’ailleurs conforme à la carte qui figure
en annexe de cette Charte et qui répertorie les bassins de vie, notion proche des terroirs.
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Groupe FN RBM

ASSEMBLEE PLENIERE DU 23 MARS 2018
Amendement déposé par le Groupe FN – RBM et présenté par Xavier BAUDRY

2018/AP-MARS/02 - ADOPTION DE LA CHARTE REGIONALE DE CITOYENNETE ACTIVE

AMENDEMENT
L’article 3 de la Charte régionale de citoyenneté active jointe en annexe est rédigé comme suit :
« a)- Les droits, engagement et moyens décrits dans la Charte sont ouverts à toute personne
majeure, de nationalité française, ayant accompli la Journée Défense et Citoyenneté ou ayant
rempli leurs obligations militaires, habitant le territoire de la Région Occitanie ou pouvant
témoigner y avoir un lien actuel particulier (emploi ou études en cours par exemple). »

Exposé des motifs :
L’amendement rappelle trois conditions minimales pour pouvoir proposer ou participer à une
consultation citoyenne : être majeur, posséder la nationalité française et avoir effectué la Journée
Défense et Citoyenneté ou avoir rempli ses obligations militaires.
La citoyenneté n’a de cesse d’être galvaudée alors que c’est une notion politique bien précise.
Pour être citoyen et pour voter à l’échelle régionale, il faut avoir plus de 18 ans, être de
nationalité française, avoir rempli ses obligations militaires, jouir de ses droits civils et politiques
et être inscrit sur une liste électorale.
Or, cette notion de citoyenneté confère des devoirs mais aussi des droits qu’il appartient de lui
consacrer exclusivement pour respecter le cadre républicain de notre action.
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Groupe FN RBM

ASSEMBLEE PLENIERE DU 23 MARS 2018
Amendement déposé par le Groupe FN – RBM et présenté par Xavier BAUDRY

2018/AP-MARS/02 - ADOPTION DE LA CHARTE REGIONALE DE CITOYENNETE ACTIVE
AMENDEMENT
Le terme « votation » utilisé à partir du paragraphe a) de l’article 5 et jusqu’à la fin de la Charte
régionale de citoyenneté active jointe en annexe est remplacé par :
« consultation ».

Exposé des motifs :

La votation décrit l’action de voter.
Ce terme est toutefois inusité de nos jours hors de Suisse, où il s'emploie dans un sens bien
précis. Le terme fait alors référence aux scrutins populaires tels que les initiatives et les différents
types de referendum. À ces occasions, les citoyens sont appelés à se prononcer sur un ou
plusieurs sujets relatifs à la politique fédérale, cantonale ou communale. Le résultat d'une
votation est contraignant, les autorités étant dans l'obligation d'appliquer le résultat du vote
quelles que soient les recommandations qu'elles auraient pu communiquer.
Pour éviter toute confusion dans l’esprit de nos concitoyens, il convient de lui préférer le terme de
consultation.
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Groupe FN RBM

ASSEMBLEE PLENIERE DU 23 MARS 2018
Amendement déposé par le Groupe FN – RBM et présenté par Xavier BAUDRY

2018/AP-MARS/02 - ADOPTION DE LA CHARTE REGIONALE DE CITOYENNETE ACTIVE

AMENDEMENT
Au b) de l’article 11 de la Charte régionale de citoyenneté active jointe en annexe, après
l’expression « en prenant en compte : » il convient d’insérer les termes suivants :
« : leur engagement à respecter et à faire figurer dans leurs statuts la neutralité politique, la
laïcité, l’égalité femme-homme… » (le reste sans changement).

Exposé des motifs :
Cet amendement complète les critères d’accréditation des organes de la Société Civile par la
Région. En effet, trop de dérives politiques sont constatées au cœur de ces organes qui n’hésitent
pas à se transformer en bras armé au service de certains partis politiques le temps des élections.
Ainsi, la Région, dans un esprit d’éthique publique, doit veiller à faire respecter la neutralité de
ses partenaires pour être en adéquation avec l’application des principes de la Charte.
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Groupe FN RBM

ASSEMBLEE PLENIERE DU 23 MARS 2018
Amendement déposé par le Groupe FN – RBM et présenté par Xavier BAUDRY

2018/AP-MARS/02 - ADOPTION DE LA CHARTE REGIONALE DE CITOYENNETE ACTIVE
AMENDEMENT
Le paragraphe c) de l’article 14 de la Charte régionale de citoyenneté active jointe en annexe est
supprimé.

Exposé des motifs :

L’appel à la délation contenu dans ce paragraphe est contraire à l’image que le Front National se
fait de l’engagement citoyen responsable.
Suite aux engagements de respect, d’implication, de sincérité énoncés aux articles 13, 14 et 15, il
semble contre-productif et malsain pour notre vie démocratique d’encourager par écrit ce mode
d’expression qui est le propre des régimes autoritaires.
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Groupe FN RBM

ASSEMBLEE PLENIERE DU 23 MARS 2018
Amendement déposé par le Groupe FN – RBM et présenté par Xavier BAUDRY

2018/AP-MARS/02 - ADOPTION DE LA CHARTE REGIONALE DE CITOYENNETE ACTIVE
AMENDEMENT
Aux quinzième et seizième alinéas du paragraphe g) de l’article 18 de la Charte régionale de
citoyenneté active jointe en annexe, l’expression « Commission Permanente » est remplacée par
« Assemblée Plénière ».

Exposé des motifs :
Cet amendement retire à la Commission permanente, au profit de l’Assemblée Plénière, la
possibilité de valider ou d’annuler le choix de l’Exécutif à propos de l’organisation d’une
consultation proposée par un citoyen.
En effet, les conditions de débats et de visibilité permises par la Commission Permanente
n’apparaissent pas suffisantes pour assurer un processus démocratique transparent.
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Groupe FN RBM

ASSEMBLEE PLENIERE DU 23 MARS 2018
Amendement déposé par le Groupe FN – RBM et présenté par Xavier BAUDRY
2018/AP-MARS/02 - ADOPTION DE LA CHARTE REGIONALE DE CITOYENNETE ACTIVE
AMENDEMENT
Après la dernière phrase du paragraphe g) de l’article 18 de la Charte régionale de citoyenneté
active jointe en annexe, il convient d’ajouter la phrase suivante :
•

« L’Exécutif présente un rapport pour information aux élus réunis en assemblée plénière
sur les propositions de consultations écartées ainsi que le ou les motifs ayant conclu à leur
irrecevabilité ».

Exposé des motifs :
La présidence de la Région décide unilatéralement du devenir des consultations proposées par les
habitants d’Occitanie, sur la base d’un rapport du Bureau de la Présidence au sein duquel
l’opposition ne siège pas.
Pour renforcer le processus de transparence, il est souhaitable que la Présidente informe les élus
sur les dossiers qui ont été refusés ainsi que sur les motifs de ces rejets.
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Groupe FN RBM

ASSEMBLEE PLENIERE DU 23 MARS 2018
Amendement déposé par le Groupe FN – RBM et présenté par Xavier BAUDRY

2018/AP-MARS/02 - ADOPTION DE LA CHARTE REGIONALE DE CITOYENNETE ACTIVE
AMENDEMENT
Le paragraphe d) de l’article 19 de la Charte régionale de citoyenneté active jointe en annexe est
ainsi rédigé :
« Sur proposition de son Exécutif ou d’un Président de groupe politique et après consultation du
Bureau de l’Assemblée, le Conseil régional peut décider par un vote de son Assemblée Plénière
(après saisine pour avis de ses commissions sectorielles concernées) d’organiser une consultation
régionale à son initiative. »
Exposé des motifs :
D’une part cet amendement ouvre le droit aux groupes politiques siégeant au Conseil régional de
partager avec l’Exécutif le pouvoir d’initiative en matière de consultation régionale.
D’autre part, il confère à la seule Assemblée Plénière la possibilité de se prononcer sur
l’organisation d’une consultation régionale à l’initiative du Conseil régional.
En effet, la Commission permanente, dans laquelle ne siègent pas l’intégralité des élus et où la
communication des travaux est fortement restreinte (huis clos), n’est pas le meilleur organe pour
donner à la Charte toute la transparence et le poids démocratique nécessaires à sa légitimité.

Xavier BAUDRY

Groupe des élus Front National - Rassemblement Bleu Marine au Conseil Régional d’Occitanie
Hôtel de Région de Toulouse, 22 Boulevard du Maréchal Juin - 31406 TOULOUSE Cedex 9
Hôtel de Région de Montpellier, 201 Avenue de la Pompignane - 34064 MONTPELLIER Cedex 2
Téléphone : 04 67 22 93 18 | Courriel : contact@fn-occitanie.fr

Groupe FN RBM

ASSEMBLEE PLENIERE DU 23 MARS 2018
Amendement déposé par le Groupe FN – RBM et présenté par Xavier BAUDRY

2018/AP-MARS/02 - ADOPTION DE LA CHARTE REGIONALE DE CITOYENNETE ACTIVE

AMENDEMENT
Au début du second alinéa du e) de l’article 22 de la Charte régionale de citoyenneté active jointe
en annexe, il convient de remplacer l’expression suivante :
« Chaque année, l’Exécutif de la Région, après un échange avec le Bureau de l’Assemblée »
par celle-ci : « Chaque année, le Conseil régional réunit en Assemblée plénière… » (le reste de la
phrase restant inchangé).

Exposé des motifs :
Il revient aux élus de l’Assemblée Plénière de dresser la liste des organismes participatifs.
En effet, seul les élus régionaux sont souverains dans l’attribution des budgets votés par le
Conseil régional.
Par ailleurs, il convient de se prémunir face à d’éventuelles dérives clientélistes.
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Groupe FN RBM

ASSEMBLEE PLENIERE DU 23 MARS 2018
Amendement déposé par le Groupe FN – RBM et présenté par Xavier BAUDRY

2018/AP-MARS/02 - ADOPTION DE LA CHARTE REGIONALE DE CITOYENNETE ACTIVE

AMENDEMENT
L’article 25 de la Charte régionale de citoyenneté active jointe en annexe est supprimé.

Exposé des motifs :
L’instauration d’un Conseil régional des jeunes s’apparente à une opération de communication
plus couteuse qu’efficace. Comme en attestent les récents résultats électoraux, l’Exécutif
socialiste tente de séduire des jeunes qui lui ont tourné le dos. Ce clientélisme politique n’est
autre que du populisme qu’il convient de dénoncer.
En outre, les conseils régionaux de jeunes mis en place auparavant par les majorités socialistes
révèlent de nombreuses dérives idéologiques instrumentalisant la jeunesse. On peut aussi
s’interroger sur les modes de désignation des membres.
Le Front National préfère mettre sur ses listes électorales des jeunes en position éligible pour les
faire élire. Le plus grand service que l’on puisse rendre à notre jeunesse, c’est de la
responsabiliser et de lui laisser l’opportunité de faire entendre sa voix au sein d’une vraie
assemblée, élue au suffrage universel, pour représenter ses concitoyens et notamment les plus
jeunes.
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Groupe FN RBM

ASSEMBLEE PLENIERE DU 23 MARS 2018
Amendement déposé par le Groupe FN – RBM et présenté par Xavier BAUDRY

2018/AP-MARS/02 - ADOPTION DE LA CHARTE REGIONALE DE CITOYENNETE ACTIVE

AMENDEMENT
Le sixième alinéa du paragraphe c) de l’article 27 de la Charte régionale de citoyenneté active
jointe en annexe est complété par les mots suivants : « …notamment celle basée sur le sexe,
l’ethnie, la religion et l’opinion politique »

Exposé des motifs :
Cet amendement précise les formes de discrimination contre lesquelles le Mouvement associatif
reconnait s’engager s’il entend développer un partenariat avec la Région.
En effet, trop d’associations ont exclues ou écarté de postes de responsabilités certains de leurs
membres au regard de leurs engagements politiques ou de leurs simples choix électoraux.
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Groupe FN RBM

ASSEMBLEE PLENIERE DU 23 MARS 2018
Amendement déposé par le Groupe FN – RBM et présenté par Xavier BAUDRY

2018/AP-MARS/02 - ADOPTION DE LA CHARTE REGIONALE DE CITOYENNETE ACTIVE
AMENDEMENT
Après l’article 29 de la Charte régionale de citoyenneté active jointe en annexe est inséré un
article 30 ainsi rédigé :
« ARTICLE 30- Contrôle de la Charte :
a) Une Commission de Contrôle et de Suivi est mise en place dans un délai d’un mois après
l’adoption de la Charte.
Ses membres veilleront au respect de l’application de la Charte, à la compatibilité des
thématiques en lien avec les compétences régionales, au suivi de l’attribution des budgets
participatifs, au bon déroulement du processus de consultation.
b) La Commission de Contrôle et de Suivi est composée de 20 membres dans le respect du
principe de pluralisme politique au sein de l’Assemblée régionale par l’attribution à chaque
groupe politique d’un nombre de sièges proportionnel au nombre de ses élus. Par souci de
transparence, son président doit appartenir à un groupe de l’opposition.
c) La Commission de contrôle et de suivi se réunit dès que le Bureau de l’Assemblée lui
transmet sans délai son rapport pour avis au sujet de la proposition de consultation. Ce
rapport est transmis simultanément à la Commission de contrôle et de suivi et à l’Exécutif
régional.
La Commission de contrôle et de suivi peut demander un recours suspensif si elle juge, à
la majorité de ses membres, que la validation ou le rejet de la proposition de consultation
par l’Exécutif contrevient à l’application de la Charte. Dès lors, sous un délai d’un mois, le
Bureau de l’Assemblée transmet à la Commission d’évaluation et à l’Exécutif ses nouvelles
conclusions. En cas de nouveau recours déposé par la Commission, l’Exécutif régional doit
mettre la proposition de consultation à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée
régionale.
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d) Le Président du Conseil régional, le Président du Bureau de l’Assemblée et le Président de
la Commission de contrôle et de suivi détiennent chacun une clef numérique de l’urne
numérique. L’ouverture de l’urne numérique en présence d’un huissier n’est possible qu’en
réunissant l’ensemble des trois clefs numériques.
e) Les membres de la Commission de contrôle et de suivi appartenant à des groupes
d’opposition sont nommés observateurs électoraux lors du déroulement du scrutin. Ils
peuvent interpeller l’huissier, s’ils observent des anomalies, et ont accès au constat de
l’huissier à l’issue de la procédure de consultation. Les observations des membres de la
Commission feront l’objet d’un procès-verbal soumis au vote lors de l’Assemblée plénière
suivante.
f) La Commission de contrôle et de suivi peut, à la majorité de ses membres, demander une
mission d’évaluation sur les coûts financiers engendrés par la Charte régionale de
citoyenneté active sur les douze derniers mois.

Exposé des motifs :
Cet amendement instaure une Commission de Contrôle et de Suivi afin de respecter les principes
de la Charte, d’assurer un contrôle des consultations mises à l’ordre du jour à l’ensemble des
groupes élus au Conseil régional et de permettre une évaluation respectant les principes de la
représentation de l’Assemblée Plénière.
En effet, l’actuelle rédaction de la Charte manque de transparence, de représentativité
démocratique et de collégialité, ce qui risque de nuire fortement à sa crédibilité.

Xavier BAUDRY
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ASSEMBLEE PLENIERE DU 23 MARS 2018
Amendement déposé par le Groupe FN – RBM et présenté par Olivier MONTEIL
2018/AP-MARS/05 - CREATION D’UN NOUVEL OUTIL DE CONCERTATION JEUNESSES
AMENDEMENT
A la rubrique, « Comment participer ? » du rapport n°2018/AP-MARS/05 portant sur la création
d’un nouvel outil de concertation jeunesses, il s’agit de remplacer la phrase :
« Les membres seront désignés par la Région, en respectant des principes de parité
hommes/femmes, de la représentativité des parcours (apprenants, jeunes actifs…) et, autant que
faire se peut, de la représentativité géographique des jeunes du territoire régional (bassins de vie
vécus et départements). »
par la phrase suivante :
« Les membres seront désignés par la Région par tirage au sort, en respectant des principes de
parité hommes/femmes, de la représentativité des parcours (apprenants, jeunes actifs…) et,
autant que faire se peut, de la représentativité géographique des jeunes du territoire régional
(bassins de vie vécus et départements).»

Exposé des motifs :
Afin d’éviter toute contestation dans la sélection des profils, il convient de mettre en place le
tirage au sort pour désigner les jeunes désirant siéger dans cette nouvelle instance. Ce mode de
désignation n’empêche pas d’assurer une représentativité géographique proportionnelle au poids
démographique des départements.

Olivier MONTEIL
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ASSEMBLEE PLENIERE DU 23 MARS 2018
Amendement déposé par le groupe FN RBM et présenté par Yoann GILLET
RAPPORT N°2018/AP-MARS/07 - INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES – AIDE AUX
EMBRANCHEMENTS FERROVIAIRES ITE-EXPERIMENTATION POUR LE PROJET DE
REHABILITATION DE L’ITE NESTLE WATERS-PERRIER A VERGEZE DANS LE GARD ET
PREPARATION D’UN DISPOSITIF REGIONAL.
Les articles TROIS et QUATRE de la délibération sont modifiés comme suit :
• ARTICLE TROIS : de conclure la convention type investissement, mentionnant
explicitement le conditionnement du versement de la subvention à l’étude de
développement des exportations au départ du port de Sète-Frontignan, avec l’entreprise
Nestlé Waters France.
• ARTICLE QUATRE : d’autoriser la Présidente à signer la convention type investissement du
30 juin 2017 mentionnant explicitement le conditionnement du versement de la
subvention à l’étude de développement des exportations au départ du port de SèteFrontignan.

Exposé des motifs :
Il relève de l’intérêt régional de conditionner le versement de cette subvention à la possibilité de
développement du port de Sète-Frontignan. La convention n’étant pas jointe en annexe de la
délibération, il convient que la convention type investissement du 30 juin 2017 précise
explicitement cette condition.

Yoann GILLET
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