
Ensemble, l’Île-de-France 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 

Annexe 17 « Europe » 
Fonctionnement  

Chapitre 930 « Services généraux » 
Sous-section 04 « Actions interrégionales, européennes et internationales » 

Code Fonctionnel 42 « Actions européennes » 
Programme HP042-004 « Actions européennes » 

Action « Actions européennes » 

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 : 

Les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire frappent durement l’Europe, et ont 
conduit à la mise en oeuvre d’un programme d’ampleur pour y répondre, le programme “REACT-EU 
– Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe”. En tout, ce sont 750 milliards
d’euros qui sont mobilisés pour la période 2021-2024, cela s’est traduit par l’abondement du
programme opérationnel regional d’Île-de-France d’un montant de 103 millions d’euros.

50 millions d’euros ont déjà été affectés en 2020, afin de financer des prêts à taux zéro. Toutefois, 
de nombreuses entreprises franciliennes voient approcher le remboursement de ces prêts avec de 
grosses inquietudes pour leur survie, le nombre de défaillances d’entreprises risque d’exploser en 
2021. 

La Région Île-de-France doit aussi s’engager pour accompagner ce soutien européen pour 
contribuer à la relance économique dans notre Région, et éviter ces défaillances. Afin que les 
entreprises puissent se saisir au mieux de l’aide qui leur est apportée par l’Europe, il est nécessaire 
d’améliorer la communication sur ces aides, de valoriser davantage les projets soutenus à la fois 
pour leur apport social, économique et environnemental. 

Cet accompagnement aura pour objectif de développer les capacités des entreprises franciliennes à 
se déployer sur les marchés européens.  

AMENDEMENT
   N°457



L
Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière du 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-917 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 17 – Europe

Fonctionnement 

Chapitre 936 – Gestion des Fonds européens
Sous fonction 61 – FSE

Programme : “IEJ en Seine-Saint-Denis”

Le programme est supprimé. 

Les sommes de cet amendement sont transférées sur le chapitre 936 “Gestion des Fonds

européens”, Sous-fonction 62 – FEDER, Programme « Renforcer les facteurs de compétitivité »,

Action « Croissance des PME et soutien au processus d’innovation »

Exposé des motifs : 

Les programmes destinés aux quartiers prioritaires de la ville ont montré leur inefficacité. des 
milliards d’euros sont versés pour ces dispositifs depuis plusieurs années sans aucun résultat. C’est
ce que vient de souligner, d’ailleurs, le dernier rapport de la Cour des comptes. En effet, celui-ci
dresse un constat sans appel : “En dépit des moyens financiers et humains déployés, cette attractivité

a peu progressé en dix ans. Pis, en matière d’activité, les quartiers prioritaires ont connu un recul

économique et commercial. Les dispositifs de développement économique tels que les emplois francs 

(prime versée aux entreprises embauchant en CDI ou CDD un habitant issu des quartiers) se révèlent 

« inefficaces » alors que les activités illicites prospèrent.”

Pour toutes ces raisons, le Groupe RN-IDF exhorte l’exécutif à réorienter ses financements vers des
causes plus nobles et plus utiles. Par exemple, vers les TPE/PME fortement bousculées par la crise 
sanitaire et économique.  

Wallerand de Saint Just

Amendement
N° 019



Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière du 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-917 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 17 – Europe

Investissement 

Chapitre 906 – Gestion des Fonds européens
Sous-fonction 62 - FEDER  

Programme HP 62-002 « Préserver la biodiversité » 
Action « Protection et restauration de la biodiversité et des sols » 

Cette action est abondée de 1,5 M€ en AP et en CP

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 906 “Gestion des fonds européens”,
sous-fonction 62 “FEDER”, programme “Soutien à l’aménagement durable des territoires
franciliens”, action “Soutien à la revitalisation des communautés défavorisées”.

Exposé des motifs : 

La restauration de la biodiversité et le maintien des continuités biologiques devraient attirer 
l’attention toute particulière du Conseil régional en raison de la destruction des écosystèmes par
certaines espèces nocives via l’importation de produits commerciaux extra-européens. La Région ne
peut pas refuser d’augmenter sensiblement son investissement pour la biodiversité au seul motif
que certains projets présentent une “maturité insuffisante”.

En outre, cette action mérite d’être développée au-delà des quartiers reconnus comme prioritaires,
car le recul de la biodiversité est favorisé par la progression de l’urbanisation dans l’ensemble du
territoire francilien, notamment en raison des projets de développement urbain en lien avec le 
Grand Paris. L’harmonisation des territoires doit reposer sur une politique globale non-discriminante
géographiquement.  

Wallerand de Saint Just

Amendement
N° 060



 
Groupe Rassemblement national - IDF 

 

Séance plénière du 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-917 

Projet de budget pour 2021 

 

 

AMENDEMENT 
  

Titre II – Dispositions relatives aux charges 
Annexe 17 – Europe 

Investissement 

Chapitre 906 – Gestion des Fonds européens 
Sous fonction 62 – FEDER 

Programme : “Soutien à l’aménagement durable des territoires franciliens” 
Action : ”Soutien à la revitalisation des communautés défavorisées” 

 
 
L’action est supprimée.  

 
Le financement de cette action est transféré au sein du programme “renforcer les facteurs de 
compétitivité” HP62-003, action “croissance des PME et soutien aux processus d'innovation. 
 
 
Exposé des motifs :  

 

La Région n’a pas vocation à financer le communautarisme. En outre, le dernier rapport de la Cour 
des comptes souligne l'inefficacité et le manque de visibilité de nombreux dispositifs relatifs aux 
quartiers prioritaires.  
 
Les deniers publics doivent être destinés en priorité aux Français, surtout avec la crise économique 
qui s’annonce. C’est le sens du présent amendement qui vise à réorienter ces financements vers les 
TPE/PME.  
 

 
  

 

Wallerand de Saint Just 

Amendement
N° 075



Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière du 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-917 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 17 – Europe

Investissement 

Chapitre 906 – Gestion des Fonds européens
Sous-fonction 62 – FEDER

Programme « Renforcer les facteurs de compétitivité » 
Action « Croissance des PME et soutien au processus d’innovation »

Cette action est abondée de 1,5 M€ en AP et en CP

Cet amendement est gagé sur le chapitre 906 “Gestion des fonds européens”, sous-fonction 62
“FEDER”, programme “Renforcer les facteurs de compétitivité”, action “Soutien aux entreprises dans
la R&I”.

Exposé des motifs : 

Cette ligne budgétaire est passée de 10,5 M€ en 2017 à 0€ en 2020, en ce qui concerne les 
autorisations de programme. Il est impératif de soutenir l’activité et la compétitivité des PME, après
la crise sanitaire. Cet amendement propose donc un rééquilibrage budgétaire avec l’autre action
contenue dans ce programme relatif au renforcement de la compétitivité. 

Wallerand de Saint Just

Amendement
N° 070



Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière du 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-917 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 17 – Europe

Fonctionnement 

Chapitre 936 – Gestion des Fonds européens
Sous-fonction 61 – FSE

Programme « Investissement dans l’éducation et adaptation des compétences »

Une nouvelle action intitulée “Promotion de l’esprit de défense et lutte contre le

communautarisme” est créée.

Cette action est abondée de 3 M€ en AE et de 3 M€ en CP

Cet amendement est financé par un redéploiement des créances au sein du même programme 
HP61-003. 

Exposé des motifs : 

Programme : Investissement dans l’éducation et adaptation des compétences

Action : Promotion de l’esprit de défense et lutte contre le communautarisme.

Afin de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale, la Région financera : 
- les projets d’éducation à la Défense portés par les correspondants académiques ;
- les projets d’inclusion par l’engagement à servir dans la Garde nationale pour les jeunes

franciliens de moins de 30 ans ;
- les projets associatifs favorisant la cohésion nationale par l’esprit de défense, de résilience et

de lutte contre les dérives communautaristes.

Wallerand de Saint Just

Amendement
N° 073



 

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

 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges 
Annexe 17 – Europe (CR 2020-917) 

Investissement 
Chapitre 906 – Gestion des fonds européens 

Sous-fonction 61 – FEDER 
Programme HP62-001 « Soutien à l'aménagement durable des territoires francilien » 

Action « Soutien à l'aménagement durable des territoires francilien »  
 
Texte de l’amendement : 
L’action « Soutien à l'aménagement durable des territoires francilien » est abondée de 3,6 M€ en               
autorisations de programme et de 7 M€ en crédits de paiement. 
 
Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services généraux »,              
sous-fonction 02 « Administration générale», code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ». 

Exposé des motifs : 
“UNE RÉGION AUX CÔTÉS DES QUARTIERS POPULAIRES” :  

LEVER TOUS LES FONDS DISPONIBLES POUR LES PROJETS PORTÉS 
PAR LES TERRITOIRES POPULAIRES 

 
Les Investissements Territoriaux Intégrés (ITI) sont des financements européens très attendus dans            
les territoires auxquels ils s’adressent, à savoir principalement des territoires populaires développant            
des projets urbains riches et ambitieux face aux nouveaux défis économiques, environnementaux et             
sociaux.  

Or la mobilisation régionale de ces ressources est chaque année sous-dotée. En 2020, la              
consommation des AP comme des CPI était supérieure aux sommes budgétées trop faiblement en              
décembre dernier.  

La région doit considérer de nouveau cette ligne comme prioritaire en la dotant de 10 M€ en AP et                   
en CPI pour l’année à venir, afin de rattraper le trop peu versé depuis 2016.  

 

Céline MALAISÉ Maxime des GAYETS Ghislaine SENÉE Eddie AÏT  
 

 

  

Amendement
N° 333



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

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – Dispositions relatives aux charges 
Annexe 17 – Europe (CR 2020-9 17) 

Fonctionnement 
Chapitre 936 – Gestion des fonds européens 

Sous-fonction 61 – FSE 
Programme HP61-002 « Soutien aux dynamiques de l'inclusion » 

Action « Soutien à l'intégration socio- économique » 

Texte de l’amendement : 
L’action « Soutien à l'intégration socio- économique » est dotée de 3,6 M€ en autorisations             
d’engagement et 2,385 en crédits de paiements.  

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires »,               
sous-fonction 57 « sécurité », programme « bouclier sécuritaire ». 

Exposé des motifs : 
FONDS EUROPÉENS & POPULATION R’ROMS : 

FINANCER LES PROJETS INCLUSIFS PORTÉS PAR LES COLLECTIVITÉS LOCALES 

Le dispositif de soutien aux dynamiques de l’inclusion comporte un volet essentiel relatif à la               
question de l’intégration socio-économique des populations R’roms, or même si cette année sa ligne              
budgétaire est de nouveau inscrite, elle doit être rattrapée compte tenu de sa suppression l’année               
dernière malgré les besoins énormes remontant des collectivités actives pour l’accueil des            
populations R’roms.  

De nombreuses collectivités, figurant pour l’essentiel parmi les plus populaires, ont déposé, auprès             
des services régionaux, des dossiers de demandes de subvention qu’elles portent souvent à bout de               
bras depuis des années. Les projets qu’elles développent sont tous construits dans une démarche              
inclusive pour établir des solutions efficaces et pragmatiques basées sur les expériences vécues sur              
leur territoire.  

Elles doivent être entendues, écoutées et surtout aidées financièrement comme le préconise            
régulièrement la Commission européenne.  

Céline MALAISÉ Maxime des GAYETS Ghislaine SENÉE Eddie AÏT 

Amendement
N° 373
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