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Contact: Annette Davis: annettedavis@ifac.org  
 

Ce résumé des temps forts de la réunion de l’IPSASB (International Public 
Sector Accounting Standards Board), qui s’est tenue à Rome (Italie) du 8 au 
11 décembre 2009, a été préparé dans le seul but de fournir des informations 
succinctes.  
 
Pour des informations complémentaires plus détaillées sur les différents 
projets en cours de l’IPSASB, veuillez consulter les pages Historique des 
projets sur son site internet à l’adresse : 
http://www.ifac.org/PublicSector/Projects.php#InProgress.  
 
 
Instruments financiers 
L’IPSASB a approuvé pour publication les normes suivantes: 

• IPSAS 28, Instruments financiers: présentation. 
 

 
• IPSAS 29, Instruments financiers: comptabilisation et évaluation.
• IPSAS 30, Instruments financiers: informations à fournir.

Ces normes s’appliqueront aux états financiers des exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2013. 
 
Contact au sein du staff de l’IFAC – John Stanford: johnstanford@ifac.org    
 
 
Immobilisations incorporelles 
L’IPSASB a approuvé pour publication IPSAS 31, « Immobilisations 
incorporelles ». Cette norme s’appliquera aux états financiers des exercices 
ouverts à compter du 1er avril 2011. 
 
Contact au sein du staff de l’IFAC – Joy Keenan: joykeenan@ifac.org   
 
 
Accords de concession de services : concédants  
L’IPSASB a examiné un projet d’exposé-sondage intitulé « Accords de 
concession de services ». 
 
L’IPSASB a accepté les changements demandés, notamment une 
modification du titre de l’exposé-sondage qui est devenu « Accords de 
concession de services : concédants ». Elle a approuvé l’exposé-sondage dont 
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la date de publication proposée est février 2010 et la date limite de remise des 
commentaires le 30 juin 2010. 
 
Contact au sein du staff de l’IFAC – Joy Keenan: joykeenan@ifac.org   
 
 
Améliorations des IPSAS 
L’IPSASB a examiné les réponses à l’exposé-sondage (ED) 42, 
« Améliorations des IPSAS ». Les modifications proposées consistent à faire 
converger les IPSAS existantes avec les IFRS concernées ; elles sont le 
résultat des améliorations adoptées par l’IASB en mai 2008. 
 
L’IPSASB a approuvé pour publication les Améliorations des IPSAS. Ces 
améliorations s’appliqueront aux états financiers des exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2010. 
 
Contact au sein du staff de l’IFAC – John Stanford: johnstanford@ifac.org   
 
 
Stratégie 
L’IPSASB a discuté un certain nombre d’aspects de sa stratégie future et de 
son plan opérationnel pour la période 2010–2012. Dans le prolongement des 
discussions engagées en septembre 2009, il a été convenu que la nécessité de 
mettre en place une surveillance publique de l’IPSASB était un résultat 
souhaitable et l’IPSASB a signifié son désir de s’intégrer à l’IFAC lorsque 
des modèles de surveillance seront examinés dans l’avenir.  
 
Parmi les messages clés concernant les thèmes stratégiques figure 
l’importance primordiale du projet de cadre conceptuel pour le secteur public 
et le désir de faire avancer le projet de façon significative au cours des trois 
prochaines années. 
 
Les principaux thèmes stratégiques de discussion de l’IPSASB pour la 
période 2010–2012 sont : 

• un cadre conceptuel pour le secteur public ; 
• les projets critiques du secteur public, notamment la convergence avec les 

IFRS et les projets spécifiques du secteur public ; 
• la communication et la promotion de l’adoption et de la mise en œuvre des 

normes IPSAS. 

 Lors de sa prochaine réunion, l’IPSASB continuera à discuter de sa stratégie 
future et de son plan opérationnel.  
 
Contact au sein du staff de l’IFAC – Stephenie Fox, directeur technique: 
stepheniefox@ifac.org 
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Regroupements d’entités 
L’IPSASB a examiné le projet d’IPSAS 32, « Regroupements d’entités 
résultant de transactions d’échange ». Sur la base des discussions, des 
amendements seront apportés au projet en vue de son approbation en tant que 
norme en 2010. 
 
Contact au sein du staff de l’IFAC – Annette Davis: annettedavis@ifac.org   
 
 
Cadre conceptuel  
Document de consultation sur la phase 1  

L’IPSASB a poursuivi son examen des réponses au document de consultation 
intitulé « Cadre conceptuel pour la présentation de l’information financière à 
usage général par les entités du secteur public : les objectifs de l’information 
financière, le champ d’application de l’information financière, les 
caractéristiques qualitatives de l’information incluse dans les rapports 
financiers à usage général, l’entité présentant les états financiers ».  
 
L’IPSASB poursuivra son examen des réponses en 2010. 

Contact au sein du staff de l’IFAC – Stephenie Fox, directeur technique: 
stepheniefox@ifac.org ou Paul Sutcliffe, conseiller principal: 
paulsutcliffe@ifac.org.  
 
 
Prochaine réunion  
La prochaine réunion de l’IPSASB se tiendra à Toronto (Canada) du 6 au 9 
avril 2010. 
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