
 

IPSASB Meeting Highlights 

Novembre 2010  

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 Djakarta (Indonésie) 
du 1er au 4 novembre 2010, a été préparé dans le seul but de fournir des 
informations succinctes.  

Pour des informations 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.  

 

Cadre conceptuel 

Exposé-sondage - Phase 1  

Cette phase du projet englobe le champ d’application de la présentation de 
l’information financière  à usage général, les objectifs, les utilisateurs  et 
leurs besoins d’informations, les caractéristiques qualitatives et l’entité 
présentant les états financiers.  

L’IPSASB a approuvé un exposé-sondage intitulé « Cadre conceptuel : 
Phase 1 ». Ce document devrait être publié en décembre 2010 et la date 
limite de remise des commentaires est le 30 juin 2011. 

Document de consultation sur la phase 2  

La phase 2 du projet traite des questions de définition et de comptabilisation 
des éléments.  

L’IPSASB a approuvé un exposé-sondage « Cadre conceptuel : 
comptabilisation des éléments ». Ce document devrait être publié en 
décembre 2010 et la date limite de remise des commentaires est le 30 juin 
2011. 

Document de consultation sur la phase 3  

La phase 3 du projet traite des questions d’évaluation.  

L’IPSASB a approuvé un document de consultation intitulé « Cadre 
conceptuel: évaluation ». Ce  document devrait être publié en décembre 2010 
et la date limite de remise des commentaires est le 30 juin 2011. 
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Discussion des questions – Phase 4  

L’IPSASB  a examiné d’autres questions concernant la phase de présentation 
et de fourniture d’informations du projet. La discussion de ces questions se 
poursuivra lors de la réunion de mars 2011.   

Contact au sein du staff de l’IFAC – John Stanford: johnstanford@ifac.org   

 

Accords de concession de services  

L’IPSASB a fait un tour d’horizon des réponses à ED 43, « Accords de 
concession de services: concédants » et discuté de quelques questions 
essentielles.  Un examen détaillé des réponses sera entrepris lors de la 
réunion de mars 2011. 

Contact au sein du staff de l’IFAC – Joy Keenan: joykeenan@ifac.org  

 

Rapport sur la soutenabilité à long terme des finances publiques  

L’IPSASB  a examiné un certain nombre de questions essentielles. 

Lors de sa réunion de mars 2011, l’IPSASB examinera un projet initial de 
développement n’ayant pas un caractère obligatoire.  

Contact au sein du staff de l’IFAC – John Stanford: johnstanford@ifac.org  

 

Rapport sur la performance des services 

L’ IPSASB a examiné de nouvelles questions relatives à son projet de rapport 
sur la performance des services.   

En 2011, l’IPSASB examinera d’autres questions en vue de l’élaboration 
d’un document de consultation. 

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 et approuvé un énoncé de projet révisé sur ce thème. Il 
a été convenu d’adopter comme définition de travail d’un regroupement 
d’entités « le fait de regrouper des entités et/ou des activités distinctes au sein 
d’une entité unique ». 

L’IPSASB examinera d’autres questions en 2011. 

Contact au sein du staff de l’IFAC – Annette Davis: annettedavis@ifac.org   

 

Améliorations des IPSAS 

L’IPSASB a examiné les réponses à l’exposé-sondage ED 44, 
« Améliorations des IPSAS ». La Partie I contient des modifications visant à 
maintenir l’alignement des IPSAS existantes sur les IFRS correspondantes et 
résultant des améliorations adoptées par l’IASB en avril 2009.  La Partie II 
contient des modifications visant à améliorer les IPSAS existantes. 

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 2012. 

Contact au sein du staff de l’IFAC – Annette Davis: annettedavis@ifac.org    

 

Gouvernance et surveillance de l’IPSASB  

L’IPSASB a examiné et approuvé un projet de document de consultation sur 
les propositions en matière de surveillance qui sera soumis pour approbation 
lors de la réunion du Board de l’IFAC de mars 2011. Ultérieurement, 
l’IPSASB et l’IFAC entameront une consultation préliminaire limitée avec 
les parties prenantes, suivie d’un exposé intégral au public un peu plus tard 
dans l’année. 

Contact au sein du staff de l’IFAC –  Stephenie Fox, directeur technique: 
stepheniefox@ifac.org  

 

Prochaine réunion  

La prochaine réunion de l’IPSASB se tiendra à Paris (France) du 7 au 10 
mars 2011. 
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