
Amendement n°

(N° interne au service de l'assemblée)

Présenté par le groupe :

Secteur d'activité: Fonction 0 Secteur d'activité: Dette et aux opérations financières

Domaine: Coopération décentrailsée Domaine: Finances

Programme  : 

DEPLOYER LES ACTIONS ET 

PROJETS DANS LES ZONES DE 

COOPERATION DECENTRALISEES 

PRIORITAIRES

Programme  : Emprunt

 

Chapitre budgétaire: 930 Chapitre budgétaire: 923

Proposition initiale
Modification proposée

(+ ou -)
Proposition initiale

Modification proposée

(+ ou -)

Montant de l'AP:         Montant de l'AP

                                                 €  

Montant de l'AE : Montant de l'AE

                                                 €  

388 000,00 €    

TOTAL (1) -388 000,00 € TOTAL (2) -388 000,00 €

Montant des CP en 

recettes :
0,00 €

Montant des CP en recettes : 

(emprunt)
-388 000,00 €

Opération équilibrée (1=2) Opération non équilibrée(1 ><2)

Montant des CP en 

dépenses :
-388 000,00 €

Montant des CP en 

dépenses
0,00 €

Nota bene : les amendements ne peuvent porter que sur les points du rapport du président soumis au vote de l'assemblée (partie décisionnelle)

Exposé : La coopération décentralisée ne relève pas de la compétence des Régions, même si une interprétation biaisée de la 

loi NOTRe leur permet.

La coopération internationale demeure clairement une compétence régalienne, elle ne peut être dissociée de la politique 

étrangère dont elle est un volet, on peut le vérifier avec la suspension de l’aide publique au développement (APD) en direction 

du Mali décidée par Paris fin octobre.

Nous proposons l'arrêt de ce type de coopération.

Proposition : Le groupe Rassemblement national propose de diminuer les crédits de paiement de 388 K€ en 

fonctionnement et de diminuer la ligne « opérations financières - emprunt » de 388 K€.
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Pour information, page(s) du rapport du Président concernée(s ) par l’amendement : 

Page 124 du rapport BP 2023
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