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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 Toronto (Canada) du 8 
au 11 septembre 2009, a été préparé dans le seul but de fournir des 
informations.  

Pour des informations complémentaires 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.  
 

Présentation de la Banque mondiale 

La réunion de l’IPSASB s’est ouverte sur une présentation par la Banque 
mondiale de son outil de diagnostic pour le benchmarking des normes 
nationales par rapport aux Normes internationales de comptabilité et d’audit 
pour le secteur public. L’objectif de ces travaux est de fournir aux Etats et 
autres parties intéressées une connaissance commune de la situation d’un 
pays par rapport aux normes internationales d’information financière et 
d’audit.   
 

Instruments financiers 

L’IPSASB a examiné les réponses aux exposés-sondages: 

• ED 37, Instruments financiers : présentation. 
• ED 38, Instruments financiers : comptabilisation et évaluation. 
• ED 39, Instruments financiers : informations à fournir. 

Sur la base des discussions, des amendements seront apportés aux trois ED 
en vue de leur approbation en tant que normes lors de la réunion de décembre 
2009. 

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

mailto:johnstanford@ifac.org


 

Immobilisations incorporelles  

L’IPSASB a examiné les réponses à l’exposé-sondage (ED) 40, 
« Immobilisations incorporelles ». Sur la base des discussions, des 
amendements seront apportés à l’ED en vue de son approbation en tant que 
norme lors de la réunion de décembre 2009. 

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

Regroupements d’entités 

L’IPSASB a examiné les réponses à l’exposé-sondage (ED) 41, 
« Regroupements d’entités résultant de transactions d’échange. » Sur la base 
des discussions, des amendements seront apportés à l’ED en vue de son 
approbation en tant que norme lors de la réunion de décembre 2009. 

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

Cadre conceptuel  
Document de consultation sur la phase 3  

L’IPSASB a examiné les problèmes liés à la phase du projet de cadre 
conceptuel portant sur les questions d’évaluation. 

Au cours du premier semestre 2010, le sous-comité Cadre conceptuel 
examinera un projet de document de discussion sur l’évaluation.  

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

Soutenabilité budgétaire à long terme  

L’IPSASB a examiné un projet de document de consultation intitulé « La 
soutenabilité budgétaire à long terme dans le contexte de l’information 
financière à usage général ».  

L’IPSASB a accepté  les changements demandés  au document de 
consultation : son titre notamment a été modifié. Le document, qui s’intitule 
désormais « La soutenabilité à long terme des finances publiques », devrait 
être approuvé hors session ; la date proposée pour sa publication est le ?? 
novembre 2009 et la date fixée pour la remise des commentaires est le 30 
avril 2009. 

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

L’IPSASB a examiné les problèmes liés aux accords de concession de 
services. 

L’IPSASB examinera un projet d’ED lors de sa réunion de décembre 2009. 
L’ED sera élaboré sur la base d’IFRIC 12, « Accords de concession de 
services ».  

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

Agriculture 

L’IPSASB a examiné les réponses à l’exposé-sondage ED 36 intitulé 
« Agriculture ». Sur la base des discussions, des amendements seront 
apportés à l’ED en vue de son approbation en tant que norme d’ici la fin de 
l’année 2009. 

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

Prochaine réunion  

La prochaine réunion de l’IPSASB se tiendra à Rome (Italie) du 8 au 11 
décembre 2009. 
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