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Rapport sur la durabilité à long terme des finances d'une entité du 
secteur public 
L'IPSASB a approuvé la publication d’un exposé-sondage concernant un 
Manuel de pratiques recommandées intitulé Rapport sur la durabilité à long 
terme des finances d'une entité du secteur public. La période de 
commentaires s'étendra jusqu'au 29 février 2012. 
 
Personne contact, membre du personnel IFAC – John Stanford : 
johnstanford@ifac.org 
 
Rapport sur les informations relatives aux prestations de services 
L'IPSASB a approuvé la publication d'undocument de consultation intitulé 
Rapport sur les informations relatives aux prestations de services. La période 
de commentaires s'étendra jusqu'au 15 avril 2012. 
 
Personne contact, membre du personnel IFAC – Stephenie Fox, directrice 
technique : stepheniefox@ifac.org 
 
 
Cadre conceptuel 
Avant-projet du document de consultation - Phase 4  

L'IPSASB a proposé un avant-projet du document de consultation intitulé 
Présentation.  
 
L'avant-projet du document de consultation révisé sera examiné lors de la 
réunion de décembre 2011. 
 

Phase 1 Exposé-sondage  

L'IPSASB a effectué un examen initial des réponses à l'exposé-sondage sur le 
cadre conceptuel (ES-CC) 1, Objectifs du reporting financier ; champ 
d'action du reporting financier ; caractéristiques qualitatives des 
informations contenues dans les rapports financiers d'usage général ; l'entité 
de reporting. 
 
L'IPSASB poursuivra son examen des réponses lors de sa réunion de 
décembre. 
 

Phase 2 Document de consultation 

L'IPSASB a effectué une analyse initiale des réponses au document de 
consultation sur le cadre conceptuel (ES-CC) 2, Éléments et comptabilisation 
dans les états financiers. 
 
L'IPSASB poursuivra son examen des réponses lors de sa réunion de 
décembre. 
 



 

Phase 3 Document de consultation 

L'IPSASB a effectué une analyse initiale des réponses au document de 
consultation sur le cadre conceptuel (ES-CC) 2, Évaluation des actifs et 
passifs dans les états financiers. 
 
L'IPSASB poursuivra son examen des réponses lors de sa réunion de 
décembre. 
 
Personne contact, membre du personnel IFAC – John Stanford : 
johnstanford@ifac.org 
 
 
Combinaisons d'entités 
L'IPSASB a étudié plusieurs questions, notamment les définitions pratiques 
liées aux combinaisons d'entités, établissant une distinction entre différents 
types de combinaisons d'entités et le traitement comptable afférent, la 
relation entre les combinaisons d'entités et la création d'une coentreprise, 
ainsi que l'effet des intérêts minoritaires.  
 
L'IPSASB examinera un avant-projet du document de consultation lors de la 
réunion de décembre 2011. 
 
Personne contact, membre du personnel IFAC – Annette Davis : 
annettedavis@ifac.org  
 

 
 Révision des IPSAS 6 à 8  
L'IPSASB a étudié une question liée à l'IPSAS 6, États financiers consolidés 
et séparés, notamment le fait de savoir s'il faut retenir l'exemption de 
contrôle temporaire de la consolidation d'une entité contrôlée dans certaines 
conditions. Ce problème se pose car cette exemption n'est pas incluse dans 
l'IFRS sous-jacente révisée.  
 
L'IPSASB discutera plus en détail de ce problème ainsi que d'autres 
questions en 2012.  
 
Personne contact, membre du personnel IFAC – Annette Davis : 
annettedavis@ifac.org  
 

 
Discussion et analyse des états financiers  
L'IPSASB a proposé un avant-projet de l'exposé-sondage intitulé Discussion 
et analyse des états financiers. 
 
Un avant-projet de l'exposé-sondage révisé sera examiné lors de la réunion 
de décembre 2011. 
 



 

Personne contact, membre du personnel IFAC – Joy Keenan : 
joykeenan@ifac.org 
 

 
Prochaine réunion  
La prochaine réunion de l'IPSASB se tiendra à Brasilia, au Brésil, du 5 au 8 
décembre 2011. 


