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Les participations financières de l’État
et la crise du Covid-19

La crise du Covid-19, qui affecte directement 
l’économie des États en les obligeant à 
imaginer des plans de relance tous plus im-

portants les uns que les autres, a une influence 
directe sur le secteur des entreprises dans les-
quelles l’État détient des participations. En effet, 
entre le 21 février 2020 et le 9 avril la valorisation 
des participations de l’État cotées au CAC 40 et 
au SBF 120 a chuté de 40 % alors que, dans le 
même temps, les deux indices parisiens ont di-
minué de seulement 25 %1. Les entreprises déte-
nues en partie par l’État font face à des difficultés 

très importantes au regard de la crise financière 
consécutive à la crise sanitaire du Covid-19. 

À titre d’exemple, la société Air France-KLM, 
comme l’entreprise Renault2, est en première 
ligne puisque la compagnie aérienne fran-
co-néerlandaise, quasiment à l’arrêt faute de 
voyageurs, n’assure presque plus aucun vol et a 
cloué au sol la quasi-totalité de sa flotte d’avions. 
Outre, l’aide française prenant la forme d’un 
support de charges salariales et d’un report de 
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1 Cf. Assemblée nationale, 
Rapport de la Commission 
des Finances, de l’Économie 
générale et du contrôle 
budgétaire sur le projet de loi 
de finances rectificative pour 
2020 (n° 406), par Albéric de 
Montgolfier, p. 66.

2 La Commission européenne a 
autorisé, le 29 avril 2020, une 
garantie sur les prêts d’un 
montant de 5 milliards d’euros 
accordée par la France au 
groupe Renault afin d’atténuer 
les effets économiques de 
la pandémie de coronavirus 
(https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/
detail/fr/ip_20_779).

La crise sanitaire du Covid-19 s’est rapidement transformée en une crise 
financière qui a des répercussions sur la politique actionnariale de l’État. 
Certaines cessions ont été reportées ; des prises de participations ou des 
augmentations de capital dans des entreprises en difficultés sont envisagées. 
Cette politique devra donc  être  repensée par le biais du compte d’affectation 
spéciale « Participations financières de l’État ».
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certaines taxes, la nationalisation3 ou a minima 
l’augmentation du capital français et néerlandais 
dans l’entreprise s’est posée et a été avancée très 
rapidement fin mars par le Gouvernement, et en 
particulier par le ministre français des finances 
Bruno Le Maire4. Cependant, après discussion, 
l’aide de l’État prendra la forme de prêts garan-
tis à hauteur de sept milliards d’euros. Si pour la 
compagnie Air France-KLM l’augmentation de 
capital n’apparaît pas comme la solution choisie, 
elle sera en revanche utilisée pour d’autres entre-
prises en difficulté sous forme de prise de partici-
pation ou d’augmentation de capital, que l’État 
détienne, ou non, initialement des parts dans ces 
entreprises. 

Cependant, les discussions ne portent pas seule-
ment sur une augmentation des participations de 
l’État. La crise du Covid-19 affecte également la 
politique de cession de participations détenues 
par l’État. La privatisation du groupe ADP – Aé-
roport de Paris – qui devait être réalisée cette 
année dans le cadre de la loi PACTE (loi n° 2019-
486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la 
transformation des entreprises) est mise entre 
parenthèses. L’effondrement de la bourse limite 
fortement l’intérêt d’une cession des participa-
tions de l’État au sein d’entreprises qui ont perdu 
de leur valeur : le montant perçu pour la cession 
de ces titres diminuerait fortement par rapport 
aux évaluations réalisées avant que les effets de 
la crise du Covid-19 ne soient perceptibles. 

Ainsi, plus largement, c’est le compte d’affec-
tation spéciale « Participations financières de 
l’État », support financier de la politique action-
nariale de l’État, qui doit s’adapter aux difficultés 
auxquelles sont confrontées certaines entreprises 
détenues en partie par l’État ou dans lesquelles 
il ne dispose d’aucune participation. Ce compte 
d’affectation spéciale, qui a été organisé par l’ar-
ticle 21 de la LOLF (Loi organique n° 2001-692 
du 1er août 2001 relative aux lois de finances), a 
été créé par l’article 73 de la loi de finances pour 
2005 (loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004). 
L’idée générale qui sous-tend ce compte est de 
permettre une affectation des recettes, déduites 
de la cession de participations de l’État, au dé-
sendettement de l’État (programme 732) ou aux 
opérations en capital (programme 731). La lo-
gique générale de ce compte est ainsi affectée 
par la crise issue du Covid-19 puisqu’en principe, 
la diminution des recettes engendre de facto une 
diminution des dépenses envisageables.

L’organisation financière de ce compte, telle 
que prévue par la loi de finances pour 2020 (loi 
n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances 

pour 2020), est ainsi directement affectée par la 
crise du Covid-19. Tant les recettes que les dé-
penses prévues initialement ont été totalement 
revues par la loi de finances rectificative adop-
tée fin mars (loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de 
finances rectificative pour 2020). Les recettes af-
fectées au compte d’affectation spéciale « Parti-
cipations financières de l’État » ont été fortement 
réduites en raison du report de certaines cessions 
de titres. En revanche, si le montant des crédits 
de dépenses diminue, cette baisse est propor-
tionnellement inférieure à celle des recettes ce 
qui va, a fortiori, engendrer une exécution du 
compte d’affectation spéciale en déficit afin que 
l’exécutif dispose de deux milliards d’euros pour 
investir dans des entreprises en difficulté. Par la 
suite, une seconde loi de finances rectificative 
pour 2020 (Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de 
finances rectificative pour 2020) a ouvert un mon-
tant de vingt milliards d’euros de crédits « pour 
le renforcement des fonds propres, quasi-fonds 
propres et titres de créances de ces entreprises ». 
Cette seconde loi de finances rectificative, adop-
tée quelques semaines après la première, vient, à 
son tour, bouleverser l’organisation financière du 
compte d’affectation spéciale. Elle démontre par 
ailleurs la capacité d’adaptation de ce compte 
qui constitue véritablement un outil financier au 
service de l’intervention de l’État en période de 
crise.

Effectivement, les vingt milliards d’euros de cré-
dits sont affectés à un nouveau programme 359 
intitulé « Renforcement exceptionnel des partici-
pations financières de l’État dans le cadre de la 
crise sanitaire » et inscrit dans la mission tempo-
raire « Plan d’urgence face à la crise sanitaire ». 
En conséquence, les crédits ne sont pas directe-
ment affectés au compte d’affectation spéciale, 
puisque le nouveau programme alimentera ce 
compte en fonction des opérations nécessaires. 
En revanche, « Le compte d’affectation spéciale 
retracera donc toutes les opérations d’augmen-
tation de capital ou d’investissements réalisées 
grâce aux crédits exceptionnellement ouverts 
pour faire face à la crise » (Projet de loi de fi-
nances rectificative pour 2020, n° 2820, déposé 
le mercredi 15 avril 2020) ; il demeure l’outil bud-
gétaire de la politique actionnariale de l’État en 
période de crise. Ce n’est donc pas seulement 
l’architecture financière du compte qui est pro-
fondément modifiée, c’est également l son orga-
nisation fonctionnelle, par l’ajout d’un nouveau 
programme relatif à la politique actionnariale de 
l’État, même s’il relève d’une mission spécifique 
à la lutte contre la crise financière.

3 La nationalisation doit 
être comprise comme une 
« décision de la puissance 
publique à laquelle le ou les 
propriétaires sont obligés 
de se plier », distincte de 
l’entrée dans le secteur 
public résultant d’une 
opération contractuelle, 
Cons. const., n° 83-167 DC du 
19 janvier 1984, Loi relative à 
l’activité et au contrôle des 
établissements de crédit.

4 Voir par exemple, https://
www.lefigaro.fr/societes/
le-gouvernement-prevoit-des-
mesures-de-soutien-pour-air-
france-20200324.
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La répercussion de la crise du Covid-19 sur les 
participations financières de l’État est donc 
double. D’une part, elle s’illustre par une forte 
diminution des recettes classiques par le report 
de la cession des participations de l’État, dont 
celles détenues dans le groupe ADP (I.). D’autre 
part, la réorganisation du compte d’affectation 
spéciale semble acter le retour d’un État sauveur, 
soit par des prises de participations soit, par une 
augmentation desdites participations (II). 

I. Des recettes minorées : 
l’exemple du report de la 
privatisation d’ADP 

La difficile cession des parts détenues par l’État 
dans le groupe ADP continue sa route sinueuse. 
Ce voyage a commencé en 2006 avec l’ouverture 
minoritaire du capital de la société ADP, sous ré-
serve que l’État conserve la majorité des parts, 
soit 50,6 % (Décret n° 2006-575 du 22 mai 2006 
autorisant une ouverture minoritaire du capi-
tal d’Aéroports de Paris). Le projet de loi Pacte 
n° 1088 en date du 19 juin 2018, adopté le 22 mai 
2019 (Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la 
croissance et la transformation des entreprises), 
devait poursuivre ce mouvement en autorisant la 
privatisation du groupe. 

Après une interruption due à la procédure de 
référendum de l’article 11 alinéa 3 de la Consti-
tution, le Gouvernement pensait enfin pouvoir 
privatiser la société ADP. En effet, ce référendum 
d’initiative partagé n’a pas réuni le soutien d’un 
« dixième des électeurs inscrits sur les listes élec-
torales » prévu par la Constitution (Cons. const., 
n° 2019-1-8 RIP du 26 mars 2020). La loi PACTE, 
définitivement adoptée en 2019, a mis en place le 
régime juridique permettant de procéder à cette 
privatisation. En conséquence, la loi de finances 
initiale pour 2020 a prévu 12,180 milliards d’euros 
de recettes issues de la cession de participations 
de l’État, recettes affectées au compte d’affec-
tation spéciale « Participations financières de 
l’État ». La cession des participations d’Aéroports 
de Paris devait constituer une source de recettes 
importante du compte d’affectation spéciale 
« Participations financières de l’État ». Au regard 
de la crise actuelle, la première loi de finances 
rectificative de mars 2020 prévoit donc logique-
ment, du fait du report de la cession de ces parti-
cipations, une diminution des recettes prévision-
nelles affectées au compte d’affectation spéciale.

L’effondrement boursier, dans le cadre de la crise 
du Covid-19, rend la majorité des opérations de 

cessions de participations inopportunes. La vente 
des participations de l’État dans le groupe ADP 
est donc reportée sine die. En outre, l’arrêt de la 
majorité des vols commerciaux a forcément une 
incidence sur la forte diminution des activités 
du groupe. Le rapport de L. Saint-Martin sur le 
projet de loi de finances rectificatives fait état, au 
premier trimestre 2020, d’une perte de 21 % de 
leur trafic qui atteint 59,2 % en mars5. Ainsi, outre 
la remise en cause de la privatisation d’ADP, la 
loi de finances rectificative a également réduit les 
prévisions de recettes issues du budget annexe 
« Contrôle et exploitations aériennes ».

Surtout, la cession des participations d’ADP ne 
semble pouvoir être réalisée dans les prochains 
mois, sauf à ce que l’État brade ses actifs. Face 
à cette situation imprévisible, le Gouvernement 
justifie l’annulation des crédits ouverts dans le 
compte d’affectation spéciale « compte tenu de 
la révision à la baisse des prévisions de recettes 
de privatisation dans un contexte de marché 
dégradé » (Projet de loi de finances rectificative 
pour 2020, n° 2820, déposé le mercredi 15 avril 
2020). Toutefois, l’ensemble des recettes pré-
vues initialement n’ont pas été remises en cause 
puisque la première loi de finances rectificative, 
qui n’est pas contredite sur ce point par la se-
conde loi d’avril 2020, conserve 3,2 milliards 
d’euros de recettes. En revanche, l’opération fi-
nancière concernant La Poste a bel et bien été 
maintenue, conduisant à la cession par l’État 
de titres de l’entreprise à la Caisse des dépôts 
et consignations pour un milliard d’euros, abon-
dant d’autant le compte6. Le protocole d’accord 
concernant les conditions de réalisation de l’opé-
ration avait été signé entre l’État et la Caisse des 
dépôts et consignations le 11 juin 2019. Ainsi, si 
la crise du Covid-19 n’a pas mis fin à toutes les 
opérations financières de l’État, ce maintien reste 
minoritaire.

Le report de la cession des titres d’ADP aura une 
influence financière sur l’organisation générale 
de la politique actionnariale de l’État puisque 
l’annulation de crédits entraîne fort logiquement 
par une diminution des dépenses de l’ordre de 
5,2 milliards d’euros. En effet, une partie des re-
cettes dégagées de cette cession devaient être 
affectées aux « Fonds pour l’innovation et l’in-
dustrie » qui a été créé en janvier 2018 et qui est 
piloté par Bpifrance. Ce compte particulièrement 
critiqué par la Cour des comptes, au regard de 
sa complexité inutile et du fait qu’il s’affranchit 
« largement des grands principes budgétaires » 
en échappant largement au contrôle du Parle-
ment7, ne bénéficiera donc pas d’une partie de 
la cession des parts détenues par l’État dans le 

5 Cf. Assemblée nationale, 
Rapport de la Commission 
des Finances, de l’Économie 
générale et du contrôle 
budgétaire sur le projet de loi 
de finances rectificative pour 
2020 (n° 2820), par Laurent 
Saint-Martin.

6 Cette cession a été réalisée sur 
le fondement de l’article 64 de 
la Loi n° 2019-486 du 22 mai 
2019 relative à la croissance 
et la transformation des 
entreprises. Pour une analyse 
financière de cette opération, 
L. Bahougne, « La réforme 
de La Poste et la constitution 
d’un pôle financier public », 
RFDA. 2019. 604.

7 Rapport de la Cour des 
comptes du 15 mai 2019 sur le 
budget de l’État pour 2018.
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groupe ADP. Sur le moyen terme, l’absence de 
recettes issues de la cession de participations 
de l’État aura donc une influence sur l’investis-
sement de l’État dans l’innovation. Le fonds pour 
l’innovation et l’industrie, placé sous la respon-
sabilité de la Bpifrance, devait être alimenté par 
le produit des cessions de la FDJ – Française des 
jeux – et d’ADP pour disposer, à terme, de 10 mil-
liards d’euros. La loi PACTE a prévu cette alimen-
tation du fonds pour l’innovation et l’industrie en 
permettant une réduction des participations de 
l’État, sous le seuil de 34 %, dans le capital d’En-
gie ainsi que la privatisation de la FDJ et d’ADP8. 
En revanche, les lois de finances rectificatives 
n’ont eu aucune répercussion sur le versement de 
1 191 millions d’euros au troisième plan d’inves-
tissement d’avenir (PIA3) puisque cette opération 
a été nulle pour le compte d’affectation spéciale. 
Il a seulement servi de relai entre le budget gé-
néral et le PIA3, par un versement du premier qui 
a transité par le compte.  

L’absence de cession des parts d’ADP influence 
également la volonté de participation au désen-
dettement de l’État. La loi de finances initiale 
avait prévu que deux milliards d’euros étaient 
affectés au programme 732 « Désendettement 
de l’État et d’établissements publics de l’État ». 
La suppression de cette ligne budgétaire est lo-
gique puisque dans l’immédiat le but n’est pas 
de réduire le désendettement de l’État. Bien au 
contraire, la suspension des règles budgétaires 
européennes et l’étendue des mesures prises 
par l’État impliquent que l’endettement de l’État 
va considérablement s’accroître. D’ailleurs, du 
point de vue des participations financières de 
l’État, l’absence, ou a minima la réduction très 
importante, des dividendes en numéraires per-
çus par l’État va avoir une répercussion de l’ordre 
de deux milliards d’euros sur le budget général. 
En effet, ces dividendes ne sont pas affectés au 
compte d’affectation spéciale, ce qui conduit à 
un émiettement financier de l’unité de la poli-
tique actionnariale de l’État. Toutefois, au regard 
de l’activation, le 20 mars 2020, de la clause dé-
rogatoire insérée dans le Pacte de stabilité et 
de croissance, les États peuvent déroger à leurs 
obligations budgétaires et notamment au critère 
de déficit public fixé à 3 % du PIB. Ainsi, dans la 
période actuelle, la limitation du déficit public ne 
correspond plus au leitmotiv des politiques pu-
bliques nationales.

L’influence de la crise financière induite par la 
pandémie de Covid-19 justifie également que 
l’État mette en place des procédures pour venir 
en aide aux entreprises en difficulté. Il y a ainsi 
un retour de l’État sauveur des entreprises fai-

sant face à des risques inhérents à la crise du 
Covid 19. 

II. L’intervention de l’État 
sauveur
Le compte d’affectation spéciale « Participation 
financière de l’État » n’est pas seulement un 
moyen permettant à l’État de céder des partici-
pations pour ensuite investir dans des entreprises 
innovantes ou pour participer au désendette-
ment de l’État. Parmi les quatre objectifs préci-
sés en 2014 (Communication en Conseil des mi-
nistres du 15 janvier 2014), l’État se donne la pos-
sibilité d’intervenir pour sauver une entreprise qui 
présenterait un risque systémique avéré. Cette 
politique a déjà été menée par l’État en période 
de crise, en 2008, lorsqu’il a augmenté ses parti-
cipations dans le capital de certaines entreprises 
principalement dans le secteur financier. L’État a, 
par exemple, participé au sauvetage du groupe 
Dexia. La crise financière de 2008 avait remis en 
cause le « mouvement (continu) de retrait de l’ac-
tionnariat public »9 qui prévalait depuis le milieu 
des années 1980 et le début des grandes privati-
sations en augmentant ses participations dans les 
entreprises. Mouvement reconduit aujourd’hui.

De plus, ponctuellement, l’État est entré au ca-
pital de certaines entreprises en difficulté telles 
que le Groupe PSA en 2014 avec une prise de 
capital de 800 millions d’euros ou encore, récem-
ment, les Chantiers de l’Atlantique (ancien Chan-
tiers STX) qui ont été nationalisés en 2018 par un 
recours aux recettes dont a bénéficié le compte 
d’affectation spéciale. Ce compte constitue ainsi 
un outil d’intervention économique de l’État. 
Dans ce second exemple, l’État a acquis 82 % 
des Chantiers contre 80 millions d’euros grâce au 
droit de préemption offert par l’article L. 223-14 
du code de commerce et formalisé par le décret 
n° 2017-1196 du 27 juill. 2017. Une telle interven-
tion de « l’État sauveur »10 est donc envisageable 
pour qu’il apporte une aide aux entreprises en 
difficulté. À ce titre, les vingt milliards d’euros 
dont bénéficie le compte d’affectation spéciale, 
via le programme 359 « Renforcement exception-
nel des participations financières de l’État dans 
le cadre de la crise sanitaire », vont pouvoir être 
mobilisés en ce sens.  

Pour aider les entreprises l’État a initialement 
prévu deux milliards d’euros au sein du compte 
d’affectation spéciale. Il a finalement retenu un 
montant prévisionnel de vingt milliards en crédits 
de paiement et en autorisations d’engagement. 
L’alimentation du compte d’affectation spéciale 

8 S. Bernard, « Les mutations de 
l’actionnariat public », RFDA. 
2019. 489.

9 S. Bernard, « L’actionnariat 
public et la crise », RFDA. 
2010 p.756.

10 Ibid.
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est réalisée par le biais d’un nouveau programme 
359, programme qui est placé sous la responsa-
bilité du commissaire aux participations de l’État 
et venant en recettes du compte d’affectation 
spéciale. Mais, à la différence de ces opérations 
anciennes, le compte d’affectation spéciale 
ne dispose pas de ressources propres et c’est 
le budget général de l’État qui va directement 
participer à la recapitalisation des entreprises en 
difficulté. En effet, la LOLF prévoit une exception 
pour le compte d’affectation spéciale « Participa-
tions financières de l’État ». Le deuxième alinéa 
du I. de l’article 21 de la LOLF dispose que « les 
versements du budget général au profit de ce 
compte ne sont pas soumis à la limite prévue au 
premier alinéa » qui ne permet un complément 
de recettes par des versements du budget gé-
néral que « dans la limite de 10 % des crédits 
initiaux de chaque compte ». En l’espèce, le 
Gouvernement pourra, via le budget général, à 
sa guise compléter le déficit de fonctionnement 
du compte d’affectation spéciale. L’exception du 
I. de l’article 21 de la LOLF permet donc à l’État 
d’intervenir en cas de crise particulièrement ex-
ceptionnelle. Cette mobilisation du budget gé-
néral pour augmenter les recettes du compte 
d’affectation spéciale interroge sur l’intérêt 
même de ce compte autorisant la mobilisation 
des recettes pour des dépenses particulières. En 
l’espèce, en effet, le compte d’affectation spé-
ciale semble réduit à une fonction de vecteur fi-
nancier entre le budget général et une politique 
d’aide aux entreprises.

L’intervention de l’État peut prendre deux 
formes : d’une part, une prise de participation de 
l’État dans une entreprise, que cette participation 
soit majoritaire ou non et, d’autre part, une aug-
mentation de capital qui conduit l’État à acquérir 
des titres émis par une entreprise afin de renfor-
cer ses fonds propres. Cette intervention de l’État 
pose des difficultés au regard des règles euro-
péennes en matière d’aides d’État. Toutefois, ces 
règles ont été temporairement adaptées afin de 
permettre aux États d’aider les entreprises en dif-
ficulté11. L’État ne devrait donc pas être confronté 
aux limitations du droit de l’Union européenne 
en matière d’aides d’État.

Enfin, cette politique de prise de participation 
aura des conséquences limitées sur le déficit 
maastrichtien dans la mesure où ces opérations 
financières sont appréhendées comme des in-
vestissements avisés puisque l’État reçoit un actif 
financier en contrepartie de son intervention.  
Toutefois, un doute peut émerger s’agissant des 
hypothèses de recapitalisation. Si cette recapita-
lisation est qualifiée d’opération financière, elle 

sera sans effet sur le déficit maastrichtien. En 
revanche, si elle constitue un transfert de capi-
tal, elle aura des incidences sur ce déficit. Mais, 
comme nous l’avons vu, l’activation de la clause 
dérogatoire du Pacte de stabilité et de crois-
sance ne limitera pas la capacité d’intervention 
de l’État.

Si les deux lois de finances rectificatives pré-
cisent les crédits nouveaux dont bénéficie le 
compte d’affectation spéciale, en revanche, elles 
n’apportent aucun élément sur les entreprises 
dans lesquelles l’État doit prendre ou augmen-
ter ses participations. L’approche notionnelle 
de ce compte d’affectation laisse une grande li-
berté au Gouvernement, lequel agit par le biais 
de l’Agence des participations de l’État, créée 
par le décret n° 2004-963 du 9 septembre 2004 
et est placée sous l’autorité du ministre des fi-
nances. Cette approche, qui a l’avantage de ne 
pas donner d’indices aux marchés financiers sur 
les investissements de l’État, limite fortement 
le contrôle du Parlement sur les dépenses pré-
vues du compte d’affectation spéciale, ce que ne 
manque pas d’être critiqué12. Les discussions lors 
des deux lois de finances rectificatives en sont un 
bon exemple. Les parlementaires ne discutent 
pas des entreprises à sauver. L’enveloppe votée, 
pourra donc être utilisée avec une grande liberté 
par l’exécutif et par l’Agence des participations 
de l’État qui constitue son bras armé.

En revanche, la seconde loi de finances rectifi-
catives pour 2020 prévoit des évolutions essen-
tielles en matière d’informations parlementaires. 
D’une part, jusqu’au 31 décembre 2020, le III de 
l’article 22 prévoit que « le ministre chargé de 
l’économie et des finances informe avant de 
l’autoriser les présidents et les rapporteurs gé-
néraux des commissions de l’Assemblée natio-
nale et du Sénat chargées des finances de toute 
opération d’investissement mobilisant les auto-
risations d’engagements et crédits de paiement 
supplémentaires exceptionnels mentionnés au I 
de l’article 10 dont le montant excède un milliard 
d’euros. Cette information n’est pas rendue pu-
blique ». Une information continue du Parlement 
est ainsi organisée, sans que celle-ci ne conduise 
à donner des informations aux marchés. 

D’autre part, l’aide financière de l’État ne se fera 
pas sans conditions. Un an après l’adoption de 
cette loi de finances rectificative, le Gouverne-
ment devra remettre un rapport au Parlement sur 
l’utilisation des ressources exceptionnelles attri-
buées au compte d’affectation spéciale « Parti-
cipations financières de l’État ». La nouveauté 
est double puisque le rapport ne doit pas seule-
ment détailler « le bon usage des ressources pu-

11 « Encadrement temporaire 
des mesures d’aide d’État 
visant à soutenir l’économie 
dans le contexte actuel 
de la flambée de COVID-
19 », 2020/C 91 I/01, 
Communication de la 
Commission européenne, 
19 mars 2020.

12 Cour des comptes, note 
d’analyse de l’exécution 
budgétaire 2017, Compte 
d’affectation spéciale 
« Participations financières 
de l’État ».
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bliques », il doit également expliciter la mise en 
œuvre des « objectifs de responsabilité sociale, 
sociétale et environnementale dans la stratégie 
des établissements et sociétés, cotées et non 
cotées, contrôlées par l’État, notamment en ma-
tière de lutte contre le changement climatique 
et de respect de l’Accord de Paris sur le climat ». 

La crise du Covid-19 aura donc eu le mérite de 
développer, enfin, l’information du Parlement 
en matière d’investissement en capital de l’État, 
mais également de conditionner l’aide de l’État 
au respect d’exigences sociales, sociétés et en-
vironnementales qui, pour ces dernières s’ins-
crivent dans l’Accord de Paris sur le climat. ■


