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0uand ]rlacrm t choisi
ds plümfu*r la facture d* Hsllalrdu
Le gouvernement

dans les budgets
au logement

fEdouard F,trilippeft*ifie ses prcnrières coupes

- dépenses des arnÉs

la Caur des scmpteÉ. Hai§

&

est hademst politiqæ et

st§

'est devenu un rituel:

lâlternance politique
rime avec audit des

ou akle personnalisée

- par lhudit &s firnnces puiliqæs réalisé

en

juin par

sa cornmande à sa rédaction, l'exercice
à interprétations pan EH].Àr{uEL LÉvy

« En 2012, qaand noas ayofls
commandé lhudit à la Cour d.es
eamptes, deux positions I'oppos aienl C ewu qui v o ulai ent o bteür wz

et à qui il avait seulernent lâché,
laconique : « Nouspourrionsparler
de I'héritage que noas dwons trouvé

en 2012, rnëm.e si nous nlavons pas
comptespublics.Après
tableau
calantitew
de
{a
situ{ttion
exacternent
utilisé, à t'époqua [autout nest-ilpas normal
politi4uement,
héritée
er
I'utiliser
dit
comme
il
est u^tilisé aujourd'hui.
pour le nouveau pouvoir de sâssurer de l'hé- et les autres Nous étions enpleine Certains nous le reprochent, mais
ritage dont il dispose ? tourmente et enpleine negociation je pense que nous nlavions pa.s à le
La mode de confier cette tâche intentatianale. &tire ûpparaîfre un faire. »
Utiliser lhudit comme il lâ fait,
à la Cour des comptes* avait été sigrual négatif, du type ircincérité des
lancée par François Hollande lui- c omptes p ublic sfrançais, comme le alors qu il était parfaitement au
même en2012. Lexercice semblait foire gro ssir en l'utilisant p olitique- courant du choix de 2012 de l'Elydepure forme jusquà ce quen juin ment a$raitpu coûler cher auJ4qys sée où il officiait comme conseiller
Didier Mgaud, premier président delazone euro a&aqués, cammele économique, est sans doute pour
de la corEînsiste sur les « élémerzts
Portugal, Ia Grèce au I'Espagne. Et les hollandais Ia trahison de trop
d'insincérité » de la loi de finances rnême ù Ia Fraæce. l'étais dhccord d'Emmanuel Macron. Un mélange
2t17 dans laprésentation du travail avec eette pasition de François Hol- de trahison et d'injustice. C'est en
de son institution. Un terme à la lande, conseillé alors par Emma- toutcas ce sentiment qui selitdans
limite de l'injure car si, comme il nuel Mucron, Etje reste eorüaincu les yerx de Michel Sapin, ministre
lâffirrne, le budget étwt « itzsincère » qus nous evons bienfait. Autre les deFrançois Hollande et ami on ne
dans sa structure, il devlait êEe tout signaux qui lui ont été envoyés, la peutplus proche.
Car, désormais, le président
simplement annulé par le Conseil Caur des carnBtes, elle-mênte, c dtt
constitutionnel... Ce qui n est pas être sensible à cette problématique Macron joue bien différemment
le cas. Dbùla fureur des socialistes
quand elle a rendu lon rapport. » de I'audit des finances publiques,
qui estiment qu ils ont couvert les Yoilà comment Michel Sapin, jouant, en même temps que son
B miliards de trou découverts par la
ancien ministre de I'Economie et Premier ministre, Edouard PhiCour des comptes en laissant une des Finances (et du Travail en 2012), lippe, avec Ie catastrophisme au
réserve de précaution de 13 mil- explique à Mc ü anne ce qi i. xiav ait motif qu il manquerait 8 milliards
liards. Mais, surtouf les proches de encore jamais dit. Pas même devant d'euros dans les caisses de I'Etat.
Hollande font une lecture politique les députés de la commission des Huit milliards ? Un chiffre qui appade lbudit de 2017 en revenant sur Finances qui lâvaient convoqué raît évidemment monstrueux au
celui de 2012.
pour explicationle 12 juillet dernier commun des mortels. Une situation
pourtant largement similaire avec
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celle constatée lors de Ihudit des
comptes, en2012, après le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Â ceci
près que le rapport de l'institution

présidée par Didier Migaud évoquait alors une fourchette de 6 à

milliards d'euros, et que l'écart
se trouvait côté recettes, quand
aujourd'hui ce sont les dépenses
10

I'l0I HtÂHlffi

Mais alors que lesconditions quârF

titatives et qualitatives étaient
identiques

à celles de 2017, pourquoi, en 2012,la Cour des comptes
nh-t-elle pas utilisé Ie mot infamant d'« insincérité » ? La clé de
ce mystère, MichelSapin ladonne
donc aujourd'hui. Un des anciens
conseillers de Bercy et qui, accessoirement, connaîtson monde àla

Cour des comptes, confume dailleurs I'explication en off. « Dans sa
corumatde d'sldir, le gorwarnawent
de 2017

aelairem.entdonné lstan:

il

charger la b arque Pas b e so in
de b e auro up p o usser la kte Cçnbon
pour trouver à redire sur les comptes
de l'Etae En 201 2, iJ y a eu un débat

fallait

06Æel2017 1745

sur le sign*là envoyer à la Cour d,es
camptas: charger oupax En20]2, à
M atignon, f e an-Mar c Ayrauh u culait
appliquer ce qu'Edouard Philippe

fait aujourd'hui:faire

lecture de f histoire, François Ecale

nelapartage cependant pas, Pour
ce magistrat qui fait partie de la
petite équipe chargée de lhudit de

qui auraient été sous-estimées.
LE

lês dettçs d'Etat sorztlbbjet d'inænses

spéculations, Selon les tenanls de
I'opti.on'pas de polémique", obtenir dela Cour des contptes w audit
concluant à l'insincérité et déclcncher un combat poütiqur sur le s$et
aurait $aiblila France, » Cette (re)

peser sur la

précédente mandature sr,s propres
dificultés à venin Mais, à l'Elysée,
c'est une aulre option qui a été retenue, ruoternrnent sous l'influence
d'Emrnqnael Macron, arguant quil
fallarty ailer mallo. Nous sontwtes en
ffit enpleine crise grecque, toute§

la première étant deux fois plus
longue quela seconde. Mais aussi
dans la formulation, et donc les
objectifs recherchés. Quand JeanMarc Ayrault fi xait comme objectif
« d'évaluer la situaîiÇn actuelle des
cornÿtes publics et les risques qui
pèserzt aujourd.'hui sur la réalisation
des abjecüfs defi.nances publiqaes
pour 2012 et 2013 », Edouard Phi-

lippe va plus loin et insiste sur

2fi 12, aulour d' hui administrateur
du site Fipeca; « Le cantexte inter-

I'urgence. Iàctuel locataire de Mati-

national atrait pujouer da ns I'au.tre
§ens en incitant Ta cour à être plus
dure pour poüsser ÿluslortefient
le gawemement à revenir à 3 lo du
PIB en 2013, rnais il r{a pas joué,
Le gauvernenzentAjaault a beaucoup ütilisé laul.it pourjustjfier lss

les engagem,ents

mesuresfiscales et je ne pefiûge
pas l'opinion selon laquelle iI ne
I aarait pas assez utilisé. r> Rien à
voir cependant avec le pilonnage en
règle déclenché àla suite de lâudit
de la Cour de compte par le gouÿernement d'Edouard Philippe. Faute
de munitions et de yolonté de le
faire ? Quoi qrfil en soit malgré les
6 à l0 milliards d'euros identiÊés

gnon demande à « être éclairé sur
précédemment pris

et qui comtnenceraient à peser sur
lesfinances publiques à campter des
semaines et mais à venir », Mieux
il ornre grand les bras aux options
de réformesportéespar Iacoru en

$
È
4 l'iûyrïarû « àlormaler

sespriruipales

1 propositians». Une invite

Iinstitution

a été

à

laquelle

particulièrement

sensible et a répondu en désignant
en particulier la politique du logenaent comme étant la dépense à
couper enpriorite. Mais, malgre ses
commentaireu en ne déclarant pas
le budget comme juridiquement

rnezzavoce de la Rue Cambon

insincère, la cour évite au gouvernement Philippe de présenter une
loi de finances rectificative lbbligeant à justifier ses choix devant
le Parlement.

furent au conhaire exploitées parla
droite. Jean-François Copé powait

Presque deux mois après la
polémique, Michel Sapin semble

comme manquants par

lhuôt de

2012, les conclusions sur le msde

prétendre que Ie rapport donnait
foæ-olo{ll-TEâurdd 11' -

« quitus de labonrægesüon » sous
Nicolas Sarkory.

Et, de fait, à cinq années

dinter-

valle les lettres de mission eavolaees
au premierpré§dent Didier Migaud
par les Premiers rninistres diftrent.
Pas seulement dans leur longueur,

avoir retrouyé le sourire en regar-

dant la courbe de popularité de
lhctuel président. En entamant
son quinquennat sur des questions budgétaires et en chargeant
l'équipe précédente grâce à l'audit
de la Cour des compteu Emmanuel
Macron ne semble pas avoir été si

bieninspiré.
*
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En 1997, Lîonel Josprn avart confté

cette tâche à deux maqrstrats
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