
 
La Mise à jour du PSC est préparée par le personnel après chaque réunion du PSC, dans le but de publier un rapport rapide sur l'avancée des projets du PSC. Les 
opinions exprimées dans ce document  peuvent ne pas refléter les opinions finales du Comité ou celles des membres individuels. 

Introduction 
Le Comité du Secteur Public (PSC) s'est réuni à Buenos 
Aires, Argentine, en mars 2004. Ce rapport récapitule les 
points principaux de la réunion. Les documents 
d'information sur cette réunion sont disponibles sur la page 
PSC du site internet de la Fédération Internationale des 
Comptables (IFAC). Conjointement à cette réunion, le 
Comité du Secteur Public et la Fédération d'Argentine des 
Conseillers Professionnels en Sciences Économiques 
(FACPCE) ont tenu ensemble un colloque où étaient 
présents environ deux cents comptables du secteur public, 
originaires d'Argentine et d'Amérique latine. 

M. René Ricol, Président de l'IFAC et Dr. Ian Ball, 
Directeur de l'IFAC, ont assisté à une partie de la réunion 
du PSC.  M. Ricol a noté, dans son intervention au cours de 
la réunion, la contribution importante du PSC dans la 
mission de l'IFAC.  

Le Président et les Membres du PSC 
C'était la première réunion présidée par le nouveau 
Président, Philippe Adhémar,  membre du PSC originaire 
de France, en présence du Vice-Président Mike Hathorn,  
membre du PSC originaire du Royaume-Uni. Quatre 
nouveaux membres participaient pour la première fois  :  
Wayne Cameron (Australie), Zvi Chalamish (Israël), 
Ryoko Shimizu (Japon) et Greg Schollum (Nouvelle 
Zélande). 

Revue Externe du PSC  et Financement 
Des premiers  éléments ont été apportés sur la revue  
externe, en cours, du PSC.. 142 réponses avaient été reçues 
à ce jour aux questionnaires distribués par le panel et ces 
réponses indiquaientd’abord un soutien solide au PSC et à 
ses activités. Le panel de Revue procède en ce moment à 
l'élaboration de son rapport définitif.  Lorsqu'il sera 
terminé, le rapport sera distribué aux membres du PSC pour 
en débattre lors  de sa réunion  de juillet et il sera soumis 
ensuite au Conseil de Direction d'IFAC. 

Groupe consultatif du PSC 
Le PSC s'est réuni avec son Groupe Consultatif et les 
principaux représentants d'Amérique latine pour évoquer 
les voies d’un meilleur foctionnement du Groupe ,  la 
consolidation des rapports du PSC avec l'Amérique latine 
et  le programme de travail du PSC. Le Groupe Consultatif 
a notamment recommandé que le PSC précise les questions 

spécifiques sur lesquelles la contribution du Groupe 
Consultatif sera sollicitée.  

Programme de travail 
Lors de cette réunion, le PSC a examiné les documents de 
travail correspondant aux projets suivants :  
Rapport sur le budget  
Le Dr. Jesse Hughes a présenté au PSC un sommaire du 
Rapport d'Étude qu'il préparait et a exposé les grandes lignes 
de ses conclusions relatives aux questions essentielles qui 
sont à l'étude, notamment : 
• si le mandat du PSC l'autorisait à inclure des exigences  

concernant le budget dans ses normes comptables ; 
• et, si c'était le cas, quels points seraient à considérer lors 

de l'élaboration de telles exigences.   
Dr. Hughes indiqua que les membres du Comité de Direction 
et d'autres personnes avaient apporté des suggestions 
précieuses dans l'élaboration du Rapport d'Étude, mais que 
les recommandations faites dans le rapport étaient 
uniquement les siennes. Les membres du PSC ont félicité Dr. 
Hughes pour le travail effectué, remercié les membres du 
Comité Directeur pour leur contribution et s'accordèrent à 
apporter des éléments complémentaires dans la dernière 
phase du Rapport d'Étude. Le PSC considère qu’une touche 
finale  devrait être apportée au Rapport d'Étude qui serait mis 
à la disposition du public sur la page internet du PSC. Le 
PSC souligne  que le Rapport d'Étude.et ses 
recommandations étaient attribuables à leur auteur et non pas 
au PSC. Les recommandations seront examinées  lors de la 
prochaine réunion du PSC en juillet 2004 et le PSC 
considérera le sort à leur réserver. 
 
Aide au développement 
M. Ian Mackintosh, Président de la Commission 
Consultative du Projet (PAP) et M. Charles Coe, consultant, 
étaient présents à la réunion. Il fut noté que  les membres du 
PAP avaient eu à leur disposition un temps limité pour 
étudier le Questionnaire sur les Décisions Importantes 
distribué à la fin 2003. Le PSC s'est penché sur les réponses 
aux questionnaires reçus jusqu'alors des membres du PAP et 
les éléments principaux d'un exposé sondage (ED) 
mentionnés par M. Coe. Le PSC a convenu qu'une exposé 
(ED) devrait être élaboré, reflètant  les questions et 
approches mentionnées par M.Coe et actualisé pour intégrer 
les commentaires du PSC .Il sera  soumise aux membres 
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du PAP pour obtenir leurs observations puis  soumis à 
l'attention du PSC lors de sa réunion en juillet 2004. 

 
Dépréciation d' Actifs 
Le PSC procéda à une consultation préliminaire des 
réponses au point 23 de l'exposé sondage (ED), 
Dépréciation d' Actifs. Le PSC indiqua qu'un soutien 
considérable s'était manifesté en faveur du développement 
d'une Norme, basée sur l'exposé (ED), mais qu'un nombre 
important de personnes interrogées s'inquiétaient de la 
définition attribuée aux actifs générateurs de trésorerie et : 
• si les immobilisations corporelles fidèles à la valeur 

comptable conformément à la clause 17 IPSAS : 
Immobilisations Corporelles, devraient être exclues du 
domaine de la norme IPSAS proposée ; 

• si une baisse de la valeur boursière devrait être exclue 
de la liste des indicateurs minimum d'une dégradation ; 
et 

• s'il était nécessaire de préciser les approches 
d'estimation de la valeur d'usage, concernant le coût de 
remplacement amorti, le coût de réhabilitation, les 
unités de service, en tant qu'approches différentes. 

Le PSC a convenu de modifier la définition d'actifs 
générateurs de trésorerie et d'améliorer l'explication des 
positions du PSC au regard de la Base de conclusions, en 
particulier lorsqu'il était proposé qu'IPSAS déroge à la 
Norme Internationale 36 : Dépréciation d' Actifs (IAS 36). 
Le PSC demanda qu'une première ébauche IPSAS basée 
sur les propositions de ED 23 soit préparée pour être 
examinée à la prochaine réunion. Cet examen tiendra 
compte de toute modification à apporter au traitement des 
dépréciations, comme stipulé dans la norme IAS 36 révisée, 
qui sera bientôt publiée par IASB, ainsi que de la relation 
entre le calcul d'une perte due à une dégradation indiquée 
dans l'ED 23 et les instructions sur le calcul de la valeur 
comptable dans l'IPSAS 17.  
 
Harmonisation avec les Normes Comptables 
Internationales des Rapports Financiers (IFRS's) publiées 
par l'IASB 
Le PSC a convenu de mettre à jour les normes IPSAS, 
basées sur les normes IAS qui avaient été modifiées dans le 
cadre du Projet d'Amélioration de l'IASB complété 
récemment, et a commencé l'examen des trois premières 
normes IPSAS proposées à la révision. 

Le PSC a également étudié un certain nombre de points 
qu’il faudrait traiter dans toute révision, notamment :  
• l'adoption du principe de "l'autorité identique" de 

toutes les dispositions d'une IPSAS et la clarification 
de l'intention du PSC, en utilisant un vocabulaire 
approprié tel que "devra" ou "pourra" ;  

• l'inclusion d'une Base de conclusions dans toutes les 
normes IPSAS et la suppression  de toute définition 
superflue ;  

• la validité d'une norme IAS/IFRS sur laquelle se reposer 
pour sélectionner des politiques de comptabilité lorsqu'il 
n'existe aucune IPSAS ; et  

• la nécessité de mettre à jour la Préface aux Normes 
Internationales de Comptabilité du Secteur Public. 

Les membres ont convenu qu'il était important de clarifier la 
politique du PSC relative à la mise à jour des normes IPSAS 
actuellement en question, de la rendre publique, et de se 
pencher sur les normes IAS/IFR pour lesquelles aucune 
IPSAS n'a encore été publiée.  Les membres ont également 
convenu qu'il était primordial de préciser et de rendre public 
les dates prévues pour la publication de nouvelles normes 
IPSAS ou des normes IPSAS dont la mise à jour est 
proposée, y compris celles traduites en français et en 
espagnol.  Ce qui permettrait aux participants de planifier 
l'application des normes IPSAS en étant bien informés et 
organisés. Il est prévu de rédiger un document stratégique 
qui sera soumis à la prochaine réunion du PSC.  
 
Convergence des normes IPSAS avec GFS et ESA 95 
M. Ian Mackintosh, Président du Groupe de Travail I, au sein 
de l'Assemblée d'Experts sur l'Harmonisation des Comptes 
du Secteur Public, a remis au PSC un rapport sur la réunion 
de l'Assemblée d'Experts réunie en février 2004. Il a 
également exposé les grandes lignes des recommandations 
faites par le Groupe I, indiquant entre autres que le PSC 
devrait : 
• encourager ou autoriser la divulgation, sous forme de 

notes, d' informations financières sur le secteur  
gouvernement tel qu'il est défini dans le Manuel des 
Statistiques sur les Finances des Gouvernements 
(GFSM 2001) ; et 

• mettre en oeuvre un projet destiné à élaborer un rapport 
exhaustif sur la performance financière, qui établisse 
une distinction entre les transactions et les autres flux 
économiques comme cela est défini dans GFSM 2001.   

Le PSC a convenu de mettre en oeuvre ces projets, sous 
réserve des ressources disponibles.  Le PSC a également noté 
que les points qui sont inclus dans le projet de rapport des 
performances pourraient être plus larges que ceux qui sont 
exprimés dans la décision d'harmonisation avec les bases des 
rapports statistiques. Il a indiqué que, dans un premier temps, 
un projet séparé devrait être rédigé et soumis à discussion. 

M. Mackintosh a souligné  que le groupe de travail 
recommandait au PSC d'exiger ou d'autoriser : 
• l'adoption de la juste valeur dans les normes IPSAS,et  

notamment l'adoption de l'IAS 39 sur les Instruments 
Financiers. Comptabilisation et Évaluation ; et 



 

• d'estimer les stocks au coût de remplacement actuel 
alors que tous les autres actifs sont évalués à la juste 
valeur.  

Le PSC a fait remarquer que ces recommandations 
remettaient en cause des décisions fondamentales 
antérieures, affectaient la stratégie d'harmonisation avec 
l’IASB déjà en progrès et a convenu de les examiner et/ou 
les aborder au fur et à mesure de l'avancée de la stratégie 
d'harmonisation. 

Prochaine réunion du PSC   
New York, États-Unis, 5-7 juillet 2004  
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :  
Paul Sutcliffe, Director Technique du PSC 
(psutcliffe@ifac.org) 
Jerry Gutu, Administrateur Technique du PSC 
(jerrygutu@ifac.org) 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMBRES du PSC 2004 

FRANCE – Philippe Adhémar (Président), Conseiller Maître à la Cour des Comptes. ROYAUME UNI – Mike Hathorn (Vice 
Président), Associé, Moore Stephens, Royaume Uni. ARGENTINE – Carmen Giachino Palladino, Consultante pour la Banque 
Inter-Américaine de Développement. AUSTRALIE – Wayne Cameron, Commissaire aux Comptes (Auditor-General), État du 
Victoria. CANADA – Rick Neville, Vice-Président et Chef de la Comptabilité, Hôtel de la Monnaie du Canada. ALLEMAGNE – 
Norbert Vogelpoth, Associé, PwC Deutsche. ISRAEL– Zvi Chalamish, Comptable Général Adjoint,  Ministère des Finances 
israélien. JAPON – Ryoko Shimizu, Associé, PwC Japan. MALAISIE – Mohd. Salleh Mahmud, Comptable Général Adjoint, 
Malaisie. MEXIQUE – Javier Pérez Saavedra, Sous-directeur du contrôle de Qualité, Petroleos Mexicano. PAYS-BAS – Peter 
Bartholomeus, Directeur, Service Gouvernemental des Directives d'Audit, Ministère des Finances. NOUVELLE  ZÉLANDE – 
Greg Schollum, Directeur Général des Finances, Conseil Général de la région de Wellington. NORVEGE – Tom Olsen, Associé, 
PwC Norway. AFRIQUE DU SUD – Terence Nombembe, Commissaire aux Comptes adjoint de l'Afrique du Sud et Directeur 
Général du Bureau du Commissaire aux Comptes de l'Afrique du Sud. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE – Ron Points, Directeur, 
Gestion financière pour l'Asie Orientale et la Région du Pacifique, Banque Mondiale. 

OBSERVATEURS DU PSC EN 2004 
La Banque Asiatique de Développement (ADB), l'Union Européenne (UE), le Conseil de Direction des Normes Internationales 
Comptables (IASB), le Fonds Monétaire International (FMI), le Comité sur les Normes Comptables (INTOSAI-CAS), 
l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), les Nations Unies/le Programme de Développement 
des Nations Unies (UN/UNDP) et la Banque Mondiale. 
 
 



 

 

IPSAS, Exposés sondages et autres documents relatifs au programme d’établissement de normes 1 
NORMES COMPTABLES INERNATIONALES DU SECTEUR PUBLIC (IPSAS – comptabilité de droits acquis) 

IPSAS 1 Présentation des Etats financiers Présente des considérations générales de présentation des états financiers, donne des 
commentaires sur leur structure et établit les dispositions minima pour le contenu d’états financiers établis selon le méthode de la 
comptabilité d’exercice. 
IPSAS 2 Tableaux des flux de trésorerie impose la présentation des évolutions de la trésorerie et des équivalents de trésorerie en 
classant les flux de trésorerie de l’exercice en activités opérationnelles, d’investissement et de financement. 
IPSAS 3 Solde net de l’exercice, erreurs fondamentales et changements de méthodes précise le traitement comptable applicable 
aux changements d’estimations comptables, aux changements de méthodes comptables et à la correction des erreurs 
fondamentales, définit également les éléments extraordinaires et prescrit l’indication de certains éléments dans les états financiers. 
IPSAS 4 Effets des variations des cours des monnaies étrangères traite des opérations en monnaies étrangères et des activités à 
l’étranger. IPSAS 4 précise les règles à observer pour déterminer le taux de change à utiliser pour convertir les transactions et les 
soldes, et comment comptabiliser dans les états financiers l’incidence financière des variations de cours de change. 
IPSAS 5 Coûts d’emprunts prescrit le traitement comptable des coûts d’emprunt et impose, soit qu’ils soient directement 
comptabilisés en charge, soit, à titre d’autre traitement autorisé, que ceux qui sont directement attribuables à l’acquisition, la 
construction ou la production d’un actif soient incorporés dans le coût de cet actif. 
IPSAS 6 Etats financiers consolidés et comptabilité des entités contrôlées Impose aux entités contrôlantes la préparation d’états 
financiers consolidés par consolidation ligne à ligne de toutes les entités contrôlées. La norme comprend également une 
discussion détaillée sur la notion de contrôle appliquée au secteur public et fournit des directives pour déterminer l’existence du 
contrôle pour les besoins de l’information financière. 
IPSAS 7 Comptabilisation des participations dans des entités associées impose pour la comptabilisation de toutes les 
participations dans des entités associées la méthode de la mise en équivalence, sauf si la participation a été acquise et est détenue 
dans l’unique perspective d’une cession dans un avenir proche. Elle doit être alors comptabilisée au coût de revient. 
IPSAS 8 Information financière relative aux participations dans des coentités impose comme traitement de référence la 
consolidation proportionnelle pour les coentités formées avec des entités du secteur public. Cependant l’IPSAS 8 permet 
également, comme autre traitement autorisé, une comptabilisation selon la méthode de la mise en équivalence.  
IPSAS 9 Produits d’opérations avec contrepartie directe établit les conditions de comptabilisation des produits résultant 
d’opérations avec contrepartie directe, requiert l’évaluation à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir, et mentionne 
l’information à fournir. 
IPSAS 10 Information financière dans les économies hyperinflationnistes décrit les caractéristiques d’une économie 
hyperinflationniste et impose le retraitement des états financiers des entités qui opèrent dans ces pays. 
IPSAS 11 Contrats de construction définit les contrats de construction, établit les exigences pour la prise en compte des produits 
et charges découlant de tels contrats et établit l’information à fournir. 
IPSAS 12 Stocks définit les stocks, établit les règles pour leur évaluation (y compris pour ceux qui sont destinés à être distribués 
gratuitement ou à bas prix) selon la méthode du coût historique et établit l’information à fournir. 
IPSAS 13 Contrats de location établit les règles pour le traitement comptable des opérations de location simple et de location 
financement tant pour le bailleur que pour le preneur. 
IPSAS 14 Evènements postérieurs à la date de clôture établit les règles pour le traitement des évènements postérieurs à la date 
de clôture et établit la distinction entre ceux qui nécessitent pas un ajustement des états financiers et les autres. 
IPSAS 15 Instruments financiers : information à fournir et présentation établit les règles pour la présentation au bilan des 
instruments financiers et définit l’information qui doit être fournie à la fois sur les instruments financiers inscrits au bilan et sur 
ceux qui sont en hors bilan. 
IPSAS 16 Immeubles de placement prescrit le traitement comptable et précise l’information à fournir pour les immeubles de 
placement. Elle propose soit la juste valeur soit le coût historique 
IPSAS 17 Immobilisations corporelles prescrit le traitement comptable des immobilisations corporelles, notamment la date de 
comptabilisation, leur évaluation à cette date, les évaluations postérieures et les amortissements. Elle n’oblige ni n’interdit la 
comptabilisation des actifs historiques. 

                                                           
1 Ces documents sont actuellement disponibles auprès de l'IFAC uniquement en anglais. Cependan, il est prévu que les 
traductions en français et en espagnol seront disponibles auprès de l' IFAC pour le troisième trimestre 2004  



 

IPSAS 18 Information sectorielle établit les principes de la communication d’une information financière sectorielle des activités 
de l’entité. 
IPSAS 19 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels établit les règles pour la comptabilisation des provisions et 
l’information à fournir sur les passifs éventuels et actifs éventuels. 
IPSAS 20 Information relative aux parties liées établit les règles pour l’information sur les opérations avec des parties liées à 
l’entité, telles que les ministères, les dirigeants ou leur famille proche. 
Glossaire des termes utilisés (IPSAS 1 – IPSAS 20) définit les termes utilisés dans les IPSAS publiés au 31 décembre 2003. 

IPSAS SUR LA COMPTABILITE DE CAISSE ET DIRECTIVE POUR LA TRANSITION 
IPSAS sur la comptabilité encaissements/décaissements Information financière tenue en comptabilité 
encaissements/décaissements est une norme exhaustive sur l’information financière à partir d’une comptabilité 
encaissements/décaissements. Elle établit les règles pour la préparation et la présentation d’un état des encaissements et des 
décaissements, ainsi que des notes décrivant les méthodes comptables. Elle encourage également la fourniture d’informations 
augmentant la qualité du rapport en comptabilité encaissements/décaissements. 
Etude 14 du PSC de l’IFAC Transition vers une comptabilité de droits constatés : Directives pour les Gouvernements et les 
entités gouvernementales (2e édition décembre 2003) identifie les questions essentielles qui doivent être étudiées et les 
différentes approches qui peuvent être retenues pour une mise en place efficace d’une comptabilité de droits constatés dans le 
secteur public. 

APPELS A COMMENTAIRES (publiés en janvier 2004) – Commentaires attendus pour le 30 juin 2004 
ITC Comptabilisation des obligations  sociales des gouvernements Traite de la comptabilisation des politiques sociales des 
gouvernements. L’ITC propose un modèle conceptuel pour la comptabilisation et l’évaluation des obligations de politique sociale 
qui découle de concepts implicites figurant dans les IPSAS actuels, en particulier dans l’IPSAS 19. Ce modèle conceptuel 
s’applique à de nombreuses obligations de politique sociale, comme les régimes de santé, d’éducation, de prévoyance et de 
retraite. L’ITC se propose également d’établit la fourniture d’informations sur les obligations de politique sociale. Le délai pour 
recevoir les commentaires se termine le 30 juin 2004. 
ITC Produits d’opérations sans contrepartie directe (y compris impôts et transferts) Traite de la comptabilisation et de 
l’enregistrement des produits des opérations sans contrepartie directe, comme les impôts et taxes de toute nature, les transferts 
dont les subventions, les appropriations, les donations et legs, les amendes et pénalités. L’ITC propose un modèle « actifs et 
passifs » pour la comptabilisation des produits sans contrepartie directe. Le délai  pour recevoir les commentaires se termine le 
30 juin 2004. 


