
 

IPSASB Meeting Highlights 
Novembre 2008 
 
Contact: Stephenie Fox, stepheniefox@ifac.org 
 
Ce résumé des temps forts de la réunion de l’IPSASB (International Public 
Sector Accounting Standards Board), qui s’est tenue à Zurich (Suisse) du 28 
au 31 octobre 2008, a été préparé dans le seul but de fournir des informations. 
 
Pour des informations plus détaillées sur les différents projets en cours de 
l’IPSASB, veuillez consulter les pages Historique des projets de son site 
internet à l’adresse :  
 http://www.ifac.org/PublicSector/Projects.php#InProgress.  
            
 
Cadre conceptuel – Groupe 2 Définition et comptabilisation 
d’éléments 

L’IPSASB a examiné les développements sur le Document de consultation 
relatif à la phase  2 du projet – Définition et comptabilisation d’éléments. 

L’IPSASB a noté que le document devait discuter des éléments et de leur rôle 
en termes de satisfaction des objectifs primordiaux de reddition de comptes et 
de prise de décisions, dans une perspective de présentation des états financiers 
mais aussi d’informations non financières. Les membres ont également 
commenté la nécessité de discuter du sens à donner au terme « éléments » afin 
de limiter la discussion aux choses qui sont fondamentales pour le Cadre. 
 
Des aspects spécifiques des définitions ont été discutés, notamment : l’actif 
net est-il un élément ? les droits souverains, et les obligations morales et 
économiques doivent-elles être englobées dans la définition d’un passif ? 
Nombre de ces questions seront étudiées dans la suite du  document. 
 
L’IPSASB a prévu d’examiner un nouveau projet de Document de 
consultation pour la Phase 2 lors de sa prochaine réunion de février 2009. 

Contacts au sein du staff de l’IFAC – Stephenie Fox, directeur technique : 
stepheniefox@ifac.org ou Paul Sutcliffe, conseiller principal : 
paulsutcliffe@ifac.org. 
            

Présentation d’informations sur la performance  

L’IPSASB a examiné un   nouveau projet de présentation d’informations sur la 
performance dans le secteur public. L’IPSASB a noté qu’il était important 
d’attendre les réponses au Document de consultation (DC) de la Phase 1 sur le 
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Cadre conceptuel pour prendre une décision définitive sur le projet afin de 
s’assurer que les parties concernées soutiennent l’implication de l’IPSASB dans 
ce type de reporting. Les membres ont souligné l’importance de continuer à se 
centrer sur les principes. L’IPSASB reconsidèrera l’énoncé de projet en mai 2009 
après examen des réponses au DC. 
 
Contact au sein du staff de l’IFAC – Stephenie Fox : stepheniefox@ifac.org 
            
Processus de revue et de modification des documents de l’IASB  
 
La politique de l’IPSASB est de parvenir à une convergence des IPSAS, 
lesquelles reposent sur une comptabilité d’engagement, avec les IFRS dans la 
mesure où ces dernières sont appropriées pour le secteur public. L’IPSASB a 
élaboré des directives internes pour la modification des documents de l’IASB 
en vue de leur application au secteur public ; ces directives établissent des 
règles qui sont appliquées par le staff pour identifier dans quel cas un 
problème propre au secteur public justifie de s’écarter des IFRS. Au cours de 
l’année écoulée, le staff a appliqué ces « règles de conduite » et l’IPSASB a 
eu recours à l’analyse pour centrer le débat sur les questions véritablement 
spécifiques au secteur public.  
 
L’IPSASB s’est penché sur les expériences d’application des « règles de 
conduite » au cours de l’année écoulée; à la suite de quoi, il a apporté 
quelques changements aux directives afin de faciliter leur application. Le 
document intitulé « Processus de revue et de modification des documents de 
l’IASB », sera mis en ligne sur le site de l’IPSASB. 
 
Contact au sein du staff de l’IFAC – Stephenie Fox : stepheniefox@ifac.org 
            
 
Instruments financiers 

L’IPSASB a examiné le projet relatif aux Instruments financiers (IF) dans le 
contexte actuel de développement d’une crise économique globale et décidé 
qu’en raison de l’urgence, des IPSAS devraient être élaborées sur la base 
d’IAS 32, Instruments financiers : Présentation, IAS 39, Instruments 
financiers: Comptabilisation et évaluation¸ et IFRS 7, Instruments financiers: 
informations à fournir. Actuellement, les entités  du secteur public doivent 
s’en remettre à la hiérarchie pour la comptabilisation des IF et l’IPSASB 
considère que cette solution n’est pas satisfaisante pour le secteur public.  
 
L’IPSASB a conclu qu’à ce stade les IPSAS ne devraient aborder que les 
éléments contractuels et que les éléments non contractuels comme les 
créances fiscales, seraient examinés à une date ultérieure. Des directives 
d’application seront élaborées en ce qui concerne les garanties fournies dans 
des transactions ne constituant pas des échanges, les prêts assortis de 
conditions préférentielles et, lorsqu’ils reposent sur une base contractuelle, les 
subventions à recevoir/à payer, les remises de dettes, dons, donations et legs. 
L’IPSASB prévoit également de retirer IPSAS 15, Instruments financiers: 
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Informations à fournir et présentation dans le cadre de ce projet et examinera 
le calendrier et le processus appropriés.  
 
Lors de sa prochaine réunion de février 2009, l’IPSASB examinera des projets 
d’exposé-sondage ainsi que la question du  retrait d’IPSAS 15.  
 
Contacts au sein du staff de l’IFAC – Matthew Bohun-Aponte : 
matthewbohun@ifac.org et John Stanford : johnstanford@ifac.org.  
            
 
Avantages sociaux  
L’IPSASB a examiné les réponses à l’exposé-sondage ED 34 intitulé : 
« Avantages sociaux : informations à fournir sur les transferts en numéraire 
aux particuliers ou aux ménages ». L’IPSASB a noté le soutien apporté à sa 
stratégie pour le traitement des avantages sociaux et de la viabilité budgétaire 
à long terme mais a également reconnu qu’une majorité de répondants n’avait 
pas soutenu l’élaboration d’une Norme s’appuyant sur ED 34. Il ne sera donc 
pas élaboré de norme à ce stade.  
 
L’IPSASB a examiné les points de vue des répondants au Document de 
consultation intitulé : « Avantages sociaux : problèmes posés par la 
comptabilisation et l’évaluation » sur l’existence ou non (et si oui à quelle 
date) de passifs générés par une série d’avantages sociaux. L’IPSASB a admis 
que les propositions pour la comptabilisation et l’évaluation devaient 
désormais être étroitement liées aux travaux de la Phase 2 du Cadre 
conceptuel. La définition actuelle de travail d’un passif en Phase 2 est plus 
étroite que la définition existante qu’en donne la littérature de l’IPSASB et le 
fait d’exiger que les obligations soient exécutoires pourrait éviter les 
difficultés rencontrées dans l’application du concept d’obligation implicite 
dans le contexte de l’offre d’avantages sociaux dans le secteur public.  
 
Contact au sein du staff de l’IFAC – John Stanford : johnstanford@ifac.org  
           
 
Viabilité budgétaire à long terme  

L’IPSASB a examiné les résultats de la consultation publique sur le projet 
ainsi que les travaux et les conclusions préliminaires à ce jour du groupe de 
travail. L’IPSASB a noté le soutien global apporté au projet et a admis qu’il 
devait être poursuivi. L’objectif est l’élaboration d’un cadre de haut niveau 
reposant sur des principes. La forme du produit final (directive, norme, etc.) 
sera déterminée au fur et à mesure de l’avancement du projet. 
 
Contact au sein du staff de l’IFAC – John Stanford : johnstanford@ifac.org 
            

mailto:matthewbohun@ifac.org
mailto:johnstanford@ifac.org
mailto:johnstanford@ifac.org
mailto:johnstanford@ifac.org


 

Agriculture 

L’IPSASB a étudié un avant-projet d’exposé-sondage intitulé « Agriculture », 
établi à partir d’IAS 41, « Agriculture ». L’IPSASB a pris un certain nombre 
de décisions, établissant notamment la nécessité d’une étroite convergence 
entre l’exposé-sondage et IAS 41. L’ED ne comportera pas de dispositions 
relatives à la comptabilisation des subventions publiques dans la mesure où 
IPSAS 23, « Produits des opérations sans contrepartie (Impôts et transferts) »  
fournit des dispositions et des commentaires sur la comptabilisation du produit 
des subventions publiques.  
 
L’exposé-sondage (ED) devrait être publié dans le courant du premier 
trimestre 2009. 
 
Contact au sein du staff de l’IFAC – Qi Chang : qichang@ifac.org 
           

Immobilisations incorporelles  

L’IPSASB a examiné un avant-projet d’exposé-sondage (ED) intitulé  
« Immobilisations incorporelles » qui cherche à établir une convergence avec 
IAS 38, « Immobilisations incorporelles ». Avant d’autoriser la publication de 
l’ED, l’IPSASB a accepté les changements exigés concernant certains points 
du champ d’application, de la terminologie et des exemples. En particulier, les 
IPSAS proposées devront spécifiquement exclure du champ d’application les 
pouvoirs d’accorder des droits et de lever l’impôt en se fondant sur le fait que 
ces pouvoirs ne satisfont pas à la définition d’un actif dans le cadre conceptuel 
existant. 
 
Contact au sein du staff de l’IFAC – Joy Keenan : joykeenan@ifac.org 
            
 
Contrats  de concession de services 

L’IPSASB a examiné les réponses au Document de consultation (DC) intitulé 
« Comptabilisation et présentation d’informations financières pour les contrats  
de concession de services » et noté que les propositions étaient globalement 
soutenues, des clarifications ou des commentaires supplémentaires étant 
exigés sur certains points.  
 
L’IPSASB a admis que l’on se fonderait sur la notion de contrôle pour 
déterminer si une entité devait comptabiliser un actif au titre d’accords de 
concession de services. L’IPSASB a demandé  au staff de clarifier un certain 
nombre de points et de livrer une analyse et des commentaires sur un certain 
nombre de questions. L’IPSASB discutera de ces questions lors de sa 
prochaine réunion de février 2009 et prévoit d’examiner un exposé-sondage 
en mai 2009 
 
Contact au sein du staff de l’IFAC – Joy Keenan : joykeenan@ifac.org 
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Problèmes économiques mondiaux  

L’IPSASB a discuté de la crise économique actuelle, mettant tout 
particulièrement l’accent sur ses effets pour le secteur public. L’importance de 
la transparence dans le secteur public a été l’un des principaux sujets de 
discussion et la nécessité d’élaborer des normes comptables pour y contribuer 
a été évoquée. Dans ce contexte, l’urgence d’élaborer des normes sur les 
instruments financiers pour le secteur public a été soulignée, comme indiqué 
ci-dessus. L’IPSASB continuera à surveiller l’évolution de la situation et 
étudiera, si nécessaire, des actions futures. 
 
Contact au sein du staff de l’IFAC – Stephenie Fox : stepheniefox@ifac.org 
            
 
Entreprises publiques  

L’IPSASB a discuté de quelques unes des préoccupations et questions mises 
en lumière concernant la comptabilisation des entreprises publiques, et 
notamment de la définition d’une entreprise publique.  

En dépit d’un certain consensus sur l’existence probable de problèmes, 
l’IPSASB a généralement admis que le traitement de ces questions ne revêtait 
aucun caractère d’urgence compte tenu de la très forte charge de travail et 
d’autres problèmes prioritaires.  
 
L’IPSASB a accepté de conserver les questions et le projet potentiel sur sa 
liste mais n’a pas encouragé le lancement de nouveaux travaux à ce stade. 
 
Contact au sein du staff de l’IFAC: Stephenie Fox stepheniefox@ifac.org 
            
 
Prochaine réunion 

La prochaine réunion de l’IPSASB se tiendra à Paris (France) du 23 au 26 
février 2009. 
 

mailto:stepheniefox@ifac.org
mailto:stepheniefox@ifac.org

