
 
 
 
 

Mars 2012 
 
Contact : Annette Davis (annettedavis@ifac.org) 
 
Le présent rapport des points saillants de la réunion du Conseil des normes comptables 

internationales du secteur public (en anglais, IPSASB), a été préparé à des fins d’information 

uniquement. Les décisions indiquées, sauf celles concernant l’approbation de documents 

destinés au grand public et la publication des normes et déclarations finales, sont provisoires, 

reflètent uniquement l’état actuel des discussions portant sur les projets et pourraient changer 

après les délibérations supplémentaires de l’IPSASB. 
 
Pour des informations plus détaillées sur les différents projets de l’IPSASB, veuillez consulter les 

résumés des projets dans : Projets en cours. 

 

 

Cadre conceptuel 
 
Exposé-sondage sur la phase 1 – Role, Authority, and Scope, Objectives and Users, 

Qualitative Characteristics and Reporting Entity (CF-ED1) (Rôle, degré d’autorité et 

portée, objectifs et utilisateurs, caractéristiques qualitatives et périmètre comptable) 

(ES-CC1) 
 
L’IPSASB a achevé son examen de l’ébauche du cadre conceptuel traitant des sujets abordés 

dans la phase 1 et a fourni au personnel des instructions pour l’élaboration d’une ébauche finale 

de cette phase du cadre conceptuel. L’ébauche finale sera réexaminée lors de l’élaboration future 

des autres phases du cadre conceptuel afin de déterminer et de résoudre tous les problèmes 

globaux et de garantir que toutes les phases du cadre conceptuel s’articulent. L’IPSASB a 

confirmé que l’ébauche du cadre conceptuel de la phase 1 reflètera les points suivants : 
 
• Le rôle et l’autorité du cadre conceptuel et le champ d’application de la présentation 
de l’information financière : 
 

o Que le cadre conceptuel établira les concepts sous-tendant la présentation de 

l’information financière qui seront appliqués par l’IPSASB dans l’élaboration des 

IPSAS. Le cadre conceptuel ne stipulera pas d’exigences obligatoires et ne dérogera 

pas aux exigences des IPSAS, mais pourra formuler des directives, notamment sur 

la façon d’aborder les questions de présentation de l’information financière non 

couvertes par les IPSAS ou les autres lignes directrices non-obligatoires émises par 

l’IPSASB. 
 

o Les rapports financiers à usage général (RFUG) comprennent les états financiers, y 

compris les notes complémentaires et les informations qui améliorent et complètent 

les états financiers. 
 
• Les objectifs, utilisateurs et informations fournies par les RFUG : 
 

o Les utilisateurs principaux des RFUG sont des bénéficiaires de services (et leurs 

représentants) et des fournisseurs de ressources (et leurs représentants).  
 

o La présentation de l’information financière a pour objectif de communiquer des 

informations pertinentes aux fins de la reddition de comptes et de la prise de 

décisions par les utilisateurs. 
 

o Les RFUG peuvent fournir des informations sur :  
 

 La position financière, la performance financière et la trésorerie ;  
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 L’information budgétaire ;  
 

 Les performances de prestation de service ;  
 Les informations financières et non financières prospectives ; et  

 
 Les informations explicatives.  

 
• Les caractéristiques qualitatives (CQ) et les contraintes qualitatives des 

informations présentées dans les RFUG :  
 

o Les CQ sont la pertinence, la fidélité, la compréhensibilité, la rapidité,  
la comparabilité et la vérifiabilité. 

 
o Les contraintes sont l’importance relative, la rentabilité et l’obtention d’un équilibre 

approprié entre les caractéristiques qualitatives.  
 
• L’entité comptable :  
 

o Une entité comptable du secteur public est une organisation, un programme ou un 

domaine identifiable d’une activité qui prépare les RFUG appartenant au 

gouvernement ou à un autre secteur public. Elle peut comprendre deux entités 

séparées ou plus qui présentent les RFUG en tant qu’entité unique.  
 

o Les caractéristiques principales d’une entité comptable du secteur public sont les 
suivantes :  

 
 C’est une entité qui récolte des ressources économiques de la part ou au nom de 

mandants et/ou utilise des ressources économiques pour entreprendre des 

activités au profit ou au nom de ces mandants ; et  
 

 Il existe des bénéficiaires de services ou fournisseurs de ressources dépendant 

des RFUG de l’entité quant aux informations pertinentes aux fins de la 

reddition des comptes ou de la prise de décision.  

 
Document de consultation de la phase 2 – Éléments et comptabilisation dans les états 
financiers (ES–CC2) 
 
L’IPSASB a achevé son examen des 36 réponses à l’ES-CC2. En plus de prendre en compte les 

questions non résolues et de fournir des instructions au personnel, l’IPSASB a également 

envisagé davantage la nature de l'application forcée, la possibilité que l'application forcée 

devienne une caractéristique-clé d’un passif découlant d’obligations liées aux transactions ne 

résultant pas d’échange et les approches concernant les entrées et les sorties différées. 
 
L’IPSASB a reconsidéré l’utilisation de « potentiel de service » et « profit économique » dans la 

définition d’un actif et convenu que l’expression « potentiel de service ou profits économiques » 

devait être utilisée dans la définition d’un actif. 
 
Ayant reconnu l’existence des droits de propriété dans le secteur public, l’IPSASB a considéré la 

possibilité de définir ces droits en tant qu’élément. L’IPSASB a conclu que les droits de propriété 

n’étaient pas un trait répandu dans le secteur public, mais que certaines composantes des droits 

de propriété devraient être définies de manière à être distinguées des recettes et dépenses. 
 
L’IPSASB a conclu que l'application forcée n’était pas une caractéristique-clé ni pour une 

obligation découlant d’une transaction résultant d'échange ni pour une obligation découlant d'une 

transaction ne résultant pas d'échange. L’IPSASB a demandé au personnel d'examiner 

davantage la nature et l’interprétation d’obligations constructives dans les contextes de 

transactions ne résultant pas d'échange. 
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L’IPSASB a décidé d’explorer davantage toutes les approches concernant les entrées et les 

sorties différées, y compris la présentation, aussi bien que la définition des éléments séparés. 
 
Un exposé-sondage de la section Éléments et comptabilisation du cadre conceptuel sera 

initialement examiné en juin. 

 

Caractéristiques-clés du secteur public 
 
L’IPSASB a examiné les réponses à l’exposé-sondage (ES), Les caractéristiques-clés du secteur 

public et implications potentielles pour les rapports financiers. La majorité des répondants ont 

soutenu l’ES et considéré qu’il devait être publié avec le cadre conceptuel. 
 
Les répondants ont exprimé certaines réserves spécifiques, principalement les suivantes : 
 
• L’ES n’avait pas souligné de façon adéquate les domaines dans lesquels les 

caractéristiques identifiées avaient un impact sur la présentation de l’information financière 

du secteur public ; et  
 
• Un certain nombre des caractéristiques identifiées soit n’étaient pas spécifiques au secteur 

public, soit étaient exagérées.  
 
L’IPSASB a décidé que l’ES devait être développé davantage et réexaminé lors d’une réunion 

ultérieure . 
 
Il a également été demandé au personnel de travailler davantage sur les liens entre les quatre 

phases du  

projet de cadre conceptuel dans le cadre de la détermination et de la résolution des problèmes 

globaux. 
 
Contact, membre du personnel de l'IPSASB – John Stanford : johnstanford@ifac.org 
 
 
 
Analyse des états financiers 
 
L’IPSASB a approuvé un exposé-sondage (ES) 47 sur l’analyse des états financiers. L’ES 47 

propose que, en raison du lien étroit entre l’analyse des états financiers et les états financiers : 
 

 ; 
 
• L’analyse des états financiers doit être requise lorsque les états financiers utilisant des 

IPSAS d’exercice sont préparés ;  
 
• Les entités comptables et la période de temps des analyses des états financiers doivent 

être identiques à ceux des états financiers ; et  
 
• Les caractéristiques qualitatives des contraintes et informations financières doivent être 

celles abordées dans l’IPSAS 1, Présentation des états financiers.  
 
L’ES propose des exigences de contenu minimum pour la préparation et la présentation de 

l’analyse des états financiers et donne des conseils sur la façon de montrer comment une entité 

peut respecter ces exigences. 
 
La date de réponse de l’ES est le 31 juillet 2012. 
 
Contact, membre du personnel de l'IPSASB – Joy Keenan : joykeenan@ifac.org 
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Regroupements du secteur public (anciennement Regroupements d’entités) 
 
Lors de sa réunion de décembre 2011, l’IPSASB a convenu d’une définition pratique du 

regroupement d'entités en tant que « rassemblement d’exploitations séparées en une seule entité 

soit en tant qu’acquisition, soit en tant que fusion ». Le terme « exploitation » est utilisé, car il 

englobe autant une « partie d’entité » qu’une « entité ». En conséquence, le titre du projet est 

maintenant « regroupements du secteur public ». 

 

L’IPSASB a considéré une ébauche de document de consultation Regroupements du secteur 

public. L’IPSASB a provisoirement accepté que : 
 
• La structure de l’ébauche de document de consultation devait être changée pour distinguer 

tout d’abord les acquisitions des fusions et ensuite les acquisitions des fusions ne se 

trouvant pas sous un contrôle commun ou se trouvant sous un contrôle commun.  
 
• Les discussions portant sur les problèmes de comptabilisation, tels que la date 

d’acquisition, doivent être ajoutées à l’ébauche de document de consultation.  
 
• Une sous-section concernant le goodwill doit être ajoutée aux acquisitions ne se trouvant 

pas sous un contrôle commun quant au fait que le goodwill peut survenir dans le secteur 

public.  
 
• Une sous-section sur le traitement de la différence survenue doit être ajoutée aux 

acquisitions se trouvant sous un contrôle commun afin d’inclure les options de 

comptabilisation des gains ou pertes directement dans les pertes ou excédents accumulés 

en tant que contributions de propriétaires ou distributions aux propriétaires.  
 
L’IPSASB examinera un projet de document de consultation révisé lors de la réunion 

de juin 2012. Contact, membre du personnel de l'IPSASB – Annette Davis : 

annettedavis@ifac.org 

 

Programme de travail de l’IPSASB 
 
L’IPSASB a discuté de son programme de travail actuel, y compris des projets en cours et des 

projets ayant été approuvés et engagés, mais pas encore démarrés. Il est prévu que les projets 

engagés sur les instruments financiers du secteur public, révision des IPSAS 6–8 et sociétés 

d’État, commencent en 2012. Le seul projet engagé qui sera différé est celui modifiant les IPSAS 

28–30 sur les instruments financiers ; ce projet sera entrepris une fois que l’IASB aura terminé 

son travail sur le projet concernant les instruments financiers (ce qui est prévu pour 2013). 
 
Sur la base de son niveau actuel de ressources et des projets en place et engagés, l’IPSASB a 

décidé qu’aucun projet supplémentaire ne serait ajouté au programme de travail en ce moment. 

De plus, l’IPSASB a décidé d’entreprendre une consultation publique limitée sur son programme 

de travail afin de permettre aux mandants de fournir des commentaires sur les projets devant être 

ajoutés au programme de travail en 2013-2014. Il a été anticipé que l’ébauche de document de 

consultation sera examinée par l’IPSASB en juin 2012 avec comme objectif une approbation peu 

de temps après. 
 
En 2014, le projet de cadre conceptuel du secteur public sera achevé et il est anticipé que de 

nouvelles structures de surveillance et de gouvernance seront en train d’être mises en place. Il 

serait donc approprié d’entreprendre une consultation essentielle et étendue sur la direction 

stratégique du programme de travail à ce stade. 
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Contact au sein du personnel de l’IPSASB – Directrice technique, Stephenie Fox : 
stepheniefox@ifac.org 
 
 
 
Première adoption des IPSAS d’exercice 
 
L’IPSASB a eu une importante discussion sur les problèmes liés à la première adoption des 

IPSAS d’exercice. L’IPSASB a discuté du champ d’application d’une norme possible et a 

confirmé qu’il n’examinerait pas d’arrangement transitoire d’une comptabilité de caisse en 

conformité avec l’IPSAS à une norme de comptabilité de caisse en non-conformité avec l’IPSAS. 

En outre, le Conseil a confirmé que la transition vers une comptabilité d’exercice en conformité 

avec l’IPSAS n’est également pas dans le champ d’application du projet et a conclu que quelle 

que soit la méthode de comptabilité d’exercice qu’une entité avait appliquée auparavant, la 

norme devrait se concentrer sur le résultat final d’une transition, c’est-à-dire, les rapports 

financiers en conformité avec l’IPSAS. 
 
Étant donné que le projet se concentre davantage sur l’aspect technique, l’IPSASB a conclu que 

l'élaboration d’un exposé-sondage (ES) serait recommandée. Il a néanmoins été noté que si 

l’IPSASB ne convenait d’aucune disposition transitoire proposée, un document de consultation 

pouvait être publié à la place d’un ES.  

 

L’IPSASB a convenu que les arrangements transitoires accordant une période de temps pour se 

mettre en conformité avec les IPSAS étaient considérés comme inappropriés.  

L’IPSASB a confirmé  le besoin de formuler des directives sur l’état de la situation financière 

d’ouverture sous les IPSAS lors de la première adoption des IPSAS d’exercice. L’IPSASB a 

également convenu que l’ES devrait encourager les entités à fournir des montants comparatifs 

lors de la première adoption, mais qu’il ne devait exister aucune exigence de les fournir. 
 
Concernant les directives d’information statistique du secteur public, le Conseil a recommandé 

que ce problème soit abordé de façon neutre dans un ES sur la première adoption. Le Conseil a 

également suggéré que l’Étude 14, Transition vers la comptabilité d’exercice : directives pour les 

gouvernements et les entités gouvernementales(troisième édition) pouvait peut-être inclure une 

discussion complète sur les problèmes liés à l'alignement des IPSAS et des directives 

d’information statistique du secteur public. 
 
L’objectif de l’IPSASB est d’approuver un ES lors de sa réunion de 

décembre 2012. Contact, membre du personnel de l'IPSASB – Jens 

Heiling : jensheiling@ifac.org 

 

Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion de l’IPSASB se tiendra à Toronto, au Canada, du 11 au 14 juin 2012. 
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