Avec le PLFR 3, Barbara Pompili veut que les
aides aux entreprises soient davantage
conditionnées à des engagements RSE
16/06/2020

« On va faire des propositions. » Barbara Pompili, présidente de la commission du
développement durable de l’Assemblée nationale, a estimé lundi 15 juin qu’il fallait en
demander davantage aux entreprises soutenues par l’État au lendemain de la crise
sanitaire. Invitée par l’AJE (association des journalistes de l’environnement) à présenter
l’initiative parlementaire « en commun », elle a expliqué que le nouveau courant social
et environnemental de la majorité proposerait au moins deux mesures sur la
conditionnalité des aides lors du troisième projet de loi de finances rectificatif (PLFR)
dont l’examen est programmé mardi 23 juin.
Conformément aux engagements du ministre de l’économie Bruno Le Maire, la
première consistera à écrire noir sur blanc l’interdiction faite aux grands groupes
bénéficiant d’aides d’urgence de distribuer des dividendes. La seconde cherchera à
davantage encadrer les « objectifs de responsabilité sociale, sociétale et
environnementale » fixés par la LFR2 aux entreprises stratégiques vulnérables aidées
par l’État pour qu’elles relancent leur activité. Barbara Pompili estime que les
parlementaires doivent s’assurer qu’ils seront suivis de résultats et prévoir des
pénalités si ceux-ci sont trop loin des attentes.
Sans s’opposer aux soutiens apportés à des secteurs comme l’automobile, la députée a
regretté par ailleurs le manque d’anticipation de certains constructeurs. « Je ne suis pas
ravie qu’on aide les entreprises à vider leurs stocks, y compris de véhicules diesel,
parce qu’elles ont tardé à faire des efforts. » Pas de quoi faire un coup d’éclat. Mais un
message qui, une fois passée l’urgence, devra être entendu par la majorité si elle ne
veut pas qu’une partie de ses troupes finisse par prendre ses distances. En particulier
lors de la préparation du prochain PLF. « Au mois d'octobre, ce sera le budget, le nerf
de la guerre », insiste Barbara Pompili.

► Lire aussi :

Le gouvernement conditionnera-t-il l'aide publique aux entreprises à de vrais
efforts écologiques ?
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