
PIus de quinze ans apÈs la LOIE les e»çerts
appellent àr-ure modernisation de la gestion
des comptes de l'Etat

[,es audits se suivetrt, mais les
gouverÏrements s'en moquent

§§rummeexpwbtï,qw*x

La Cour des comptes publiera jeudi son
audit des comptes publics. Les magis-
trats dewaient acter le dérapage des dé-
penses et prévoir un déficit entre 3,1%
et3,3%i pour 2017. Au-delà du tour de vis
budgétaire qui devra être pris rapidement
pour tenir nos engagements européens
- 2,8% de déficit e\2O17 -,plusieurs experts
en finances publiques appellent à une ré-
novation plus profonde de la gouvernance
dans lagestion des deniers publics.

Raphaël Legendre

C'Esr UNE SEMATNE cRrrreuE qui s,ouvre
pour les finances publiques.Jeudi, la Cour des
comptes rendra son audit au premier ministre.
Sans surprise, les magistrats dewaient alerter
le gouvernement sur l'envolée des dépenses
publiques. Il est désormais clair que, sans
mesures correctrices, le déficit dépassera
les 3 % du PIB en fin d'année. « Nous prendrons
des décisions très concrètes d,économies », a
promis samedi le ministre des Finances, Bruno
Le Maire, dans Le Figaro.

La situation n'a toutefois rien d'inédit.
L'histoire se répète. Il y a toutjuste 2O ans,
LionelJospin arrivant au pouvoir après Ia dis-
solution de lâssemblée nationale parJacques
Chirac était exactement dans la même posi-
tion: dépenses à la dérive et risque de ne pas
tenir I'engagement européen de revenir sous
les 3 % en fin d'année.

Le 24 juin 1997, ce dernier demande donc
« une évaluation précise de notre situation
budgétaire et de celle des comptes sociaux
dans le cadre de la situation d'ensemble des
administrations publiques », rappelle le magis-
trat détaché de la Cour des comptes, François
Ecalle, sur son site Fipeco.fr. publié un mois
^l,rorarâ lalÿro.t -,,,1i+ J^Iô.^t,-.1^. ^

Trop souvent, les auditeurs de la
Cour des comptes ont eu les pires
diffi cultés à obtenir du ministère
de l'Economie et des Finances
les informations nécessaires à leurs
travaux.

pouvoirs publics. » Emmanuel Macron pro-
pose de fusionner les différentes instances de
représentation du personnel dans la loi travail,
la même Iogique de simpliflcation doit s,appli
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avait débou;hé rrr. *
cit pour l'année 1g97 évoluerait entie 3,5 % et connu: l,accèi à l,information. Trop souvent3'7 % du pIB. « Le même jour, Ie ministre de les auditeurs àeil ô;;;., comptes ont eu ,esl'Economie a annoncé une majoration de l'im- pires difficultés à obienir de Bercy les informa-pôt surl-essociétés appliquée iur Ies acomptes iions nécessai.", a iàr., rravaux. sans récla-dus en 1997, pour un montant de_0,3 % du'pts, mer une transparence totare qui « ne sert paset des économies, surtout sur res dépenses non prus forcânent l,intérêt général », le ma_militaires' de lbrdre de 0,1 point de PI& Il a en gistrat estime qu,un audit transparent des fi-outre déclaré attendre une croissance un peu nancespubriquesàchaqueannéed,alternance
plus forte que prévu jusque-rà pour ra-à"i politique, .oÂ-".À?ui; #;ffi;àî;:;le déficit à3,o % du pIB »,.rsppelre rrançois 2or2,àtun peu ptus IrÀite res autres années,Ecalle' Pari tenu: le déficit püuu. au rsôz 

" comme ce fut le cas de 2013 à 2o15 vis-à-vis defilalementterminéà3%.
Depuis, cet exercice de transparence a iiii,iï'"",îf;#ï,';i::îXïî]#:i:îîî*été réitéré à chaque alternance ioritique. mauvaise solution r. une autre, à l,image de laMais sans les mêmes résultats. e chaque iois, Grande-Bretagne, serait peut-être de confier àen2oo2 et en2012, une croissance plus faiblé un organisme indépendant comme le HCFp Ieque prélrr a entraîné une dégradatiôn du défl- soin d'édicter les préüsions de croissance.cit par rapport aux prêvisions.

. .c'est pourquoi, comme l,exprique ra très ,".:i:I"1,tJ:t::i",IËï:ï;f:r":3r,ï*:
sérieuseFondationpourlesf,naniespubliques comme Ia ôommission européenne, comme(Fondafip) dans une note sur Ia réforme die ta l,ocDE, ."il;ilïüi, .,.. . _ insistent sur
r-a.prudence danstes l;ilî,"ü,:,ï:::î:f:;:î,îî;",;iff:::,,,ï
preUisiOns de Croissctnce Àlors que I'inv..,is.-àr, 

"t 
res potitiques ré-

estunétément4é pgur f,:ï:T::iffi.:::,ffi.ffi;,"".:.fÏ:*:,t:
<< nest66fe1. lAUémCité dépenses annueitefdes efforts peuvent être

des budsets >> ,?:iï;ïl::Tï:ffj:ffi,,::i1,,.i,îj,,," *i:
souvernance des rinances p-r.rbriques, ra pru_ Hj,,,,.:ii'à,âî.fi##lfi"r,irîi:i::ffIlî:
dence dans les prévisionrà" ..ôi*r".Juri izzo mittiaras, p"rrion, --prises). côté pré-

ilT.i;fffT'é 
pour « restaurer la véracité des tcu.murts, r";;;à;À;;;;pele que ra rrance

pour cera, il est urgent de rationaliser ;Jil"t ,î[par 
une pression élevée sur Ie

« l'atomisation des Hauts conseils qui ont Au finar, Emmanuel Macron prévoit deproliféré dans res dernièr.es années r, indique s,attaquer a.".t"rrr, àË."s probrèmes, « et enla fondation' Aujourd'hui, crr".rn" à"r irê-.i".prr,"."rq*àa,autres.Lecadrage
branches de Ia sécurité sociare (retraite, fa- budgétairË a"'*, àii"qîennar est construitmille, maladie) dispose de Hauts conseils, iux- zur une prévision de croissance moyenne plu_quels s'aioute le comité d'alerte sur r'évolution tôt p.udente (1,6 %) et c,est une bonne chose.des dépenses dAssurance maladie, la commis- Par contre il n'a rien proposé pour rationalisersion des comptes de Ia sécurité sociale, mais ies différentes instances publiques d,évalua-aussi le Haut conseil des financespubliques, Ie iio., a", comptes. Il a souhaité un exercice deHaut conseil du financement de la proàcti,on transparence en commandant un audit des
l?i]31 T..l ta dispersion des aüs ne favorise Ànances à la cour des comptes. Mais il n,a pro-nr un examen approfondi ni une influence suf- oosé.que peu d" pirt", poul.éduire la dépenseflsante sur ltxécutif et re régislatif ,, noteniles iubrique. Il répond pai conrre aux probrèmesexperts. 

de flsc;tité du ;âpiài;du;r"r"it en préparantPour la Fondafip, deux voies sont pos- un impôt forfaiiaire suilÀ capitat et en sup_sibles : « soit ra rénovation des institutions p.imant ter.o,ir"iior, ,aùrrates chômage etfinancières pubriques, soit la création a,un liaraaie. u, eluiliü." p.Ë.ïi* qui, quoi qu,ilconseil financier de I'Etat, étant entendu àn soit, devra Àaintenîri" oen.it rors res 3 %que, quelle que soit la solution retenue, il est tout au long d, qri.rqr"n.rrt, comme il s,y estindispensable que les textes financiers fissÀi à.rg^ge aurant la campagne.l'objetd'uneconsultationobligatoirep;ai"; ÿ:rèqbesqrq,LroLdrrPdË,e' 
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