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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 intégré (« umbrella ») 
 
L’IPSASB a envisagé la publication d’un exposé-sondage intégré (« umbrella ») comprenant les quatre 

phases du cadre conceptuel. L’IPSASB a décidé de différer sa décision jusqu’à ce que les phases aient 

atteint une étape de développement plus avancée. 
 
Document de consultation de la phase 4 – Présentation 
 
Lors de cette réunion, l’IPSASB a approuvé un document de consultation sur la présentation, avec une 

période de consultation de quatre mois. Les changements apportés à l'avant-projet de document de 

consultation par suite de la première révision des membres comprennent un libellé modifié pour le 

Concept de présentation 1, l’inclusion d’une vision alternative en ce qui a trait à l'information principale 

et justificative, et la modification des sujets spécifiques à des fins de commentaires. Les modifications 

ont été apportées et, après une deuxième révision, l’IPSASB a approuvé le document de consultation sous 

réserve de l'approbation par le président des changements rédactionnels supplémentaires proposés par les 

membres. Le document de consultation devrait être publié en janvier 2012. 
 
Exposé-sondage sur la phase 1 – Conceptual Framework for General Purpose Financial Reporting by 

Public Sector Entities: Role, Authority, and Scope; Objectives and Users; Qualitative Characteristics; 

and Reporting Entity (Cadre conceptuel de l’information financière à usage général publiée par les 

entités du secteur public : rôle, degré d’autorité et portée; objectifs et utilisateurs; caractéristiques 

qualitatives; périmètre comptable) (ES-CC1) 
 
Au cours de la réunion, l’IPSASB a achevé son examen des 55 réponses à l'ES-CC1. L’IPSASB a 

confirmé que le cadre conceptuel n’était pas un projet de convergence aux normes internationales 

d’information financière (IFRS) et que les mécanismes en place pour suivre les développements du cadre 

conceptuel de l’International Accounting Standards Board (IASB) étaient appropriés. L’IPSASB a fourni 

au personnel des instructions pour la 
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préparation d’une première ébauche de ces sections du cadre conceptuel à des fins 

d'examen lors de sa prochaine réunion prévue en mars 2012, et a notamment 

demandé que l’ébauche indique : 
 

 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; 

 Que les rapports financiers à usage général (RFUG) préparés au niveau 

pangouvernemental puissent inclure des informations concernant les 

entreprises d’Etat (voir la section Programme de l’IPSASB ci-dessous). De 

plus, le cadre conceptuel s'appliquera aux entreprises d’Etat des territoires où 

ces entreprises ont adopté les 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 autres lignes directrices. 

L’IPSASB a également convenu que l’IPSAS 3, 

Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs, qui 

expose brièvement la « hiérarchie » des directives relatives au choix des 

méthodes comptables en l’absence d’une norme IPSAS, sera mis à jour et 

publié en même temps que le cadre conceptuel achevé; 

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

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

et 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. L’IPSASB a également demandé à ce que 

l’explication des relations entre les utilisateurs, les objectifs et les 

informations pouvant être présentées dans les RFUG soient améliorés; 

 Le champ d’application de la présentation de l'information financière doit être 

suffisamment large pour comprendre les états financiers, les notes 

complémentaires, et les informations qui améliorent et complètent les états 

financiers; et 

 Les caractéristiques qualitatives (CQ) des informations présentées dans les 

RFUG sont la pertinence, la fidélité, la compréhensibilité, la rapidité, la 

comparabilité et la vérifiabilité. L’IPSASB a également ordonné que : 

ο Les CQ ne doivent pas être désignées comme étant essentielles ou 

auxiliaires; l’ébauche doit plutôt refléter le fait que les CQ travaillent 

de concert pour contribuer à l’utilité des informations; et 

ο L’ébauche doit expliquer que l’importance relative sera examinée par 

l’IPSASB dans l'élaboration des IPSAS et par les entités individuelles 

lors de la préparation des RFUG, et qu’elle peut avoir trait à un 

certain nombre de CQ. 
 
L’IPSASB a également examiné une première ébauche d’une section révisée sur les 

entités publiantes du cadre conceptuel qui : 
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 Exposait brièvement le concept d’entité publiante du secteur public et les 

facteurs qui risquent de créer pous les entités du secteur public une 

obligation de préparer des RFUG; et 

 Comprenait une description plus exhaustive d’une entité du secteur public. 
 
L’IPSASB a accepté l’approche large adoptée dans l’ébauche et a fourni des 

instructions pour son élaboration future, et a notamment indiqué que la prochaine 

ébauche devait refléter le fait qu’une entité du secteur public comprend les 

ressources et les activités économiques (plutôt que de se concentrer sur l’explication 

sur la fourniture de biens et de services). 
 
Document de consultation de la phase 2 – Éléments et comptabilisation 

dans les états financiers (ES–CC2) 
 
L’IPSASB a continué sa révision des réponses au ES-CC2, en organisant les sujets 

spécifiques à des fins de commentaires en six thèmes. 
 
L’IPSASB a exploré les approches de présentation de l'information sur le rendement 

financier et la détermination des produits et des charges d'un exercice. Il a été 

convenu que le fait de comparer strictement les modèles actifs/passifs et les 

modèles produits/charges n’était pas utile. L’IPSASB a conclu qu’il existait une 

valeur informative dans la présentation des entrées et sorties de fonds applicables à 

des exercices spécifiques, mais a exprimé quelques réserves quant à l’adoption 

d’une telle approche, qui pourrait créer des raisons inappropriées de différer les 

produits et les charges. L’IPSASB a demandé au personnel d’examiner davantage 

les approches concernant la présentation d'informations sur le rendement financier, 

et notamment le besoin de définir des éléments supplémentaires. 
 
Dans le contexte de définition d’un passif, l’IPSASB a également discuté de 

l’application forcée des obligations. L’IPSASB a exploré la possibilité d’une 

distinction entre les transactions d’échange et les transactions ne résultant pas 

d’échange et s’est posé la question de savoir si les obligations implicites non 

applicables (i) n’engendraient pas de passif pour les transactions résultant 

d’échange et les transactions ne résultant pas d’échange; (ii) engendraient des 

passifs uniquement pour les transactions d’échange; ou (iii) engendraient des passifs 

aussi bien pour les transactions d’échange que pour les transactions ne résultant pas 

d’échange. L’IPSASB a décidé de se concentrer, lors des discussions futures, sur la 

vision que seules les obligations applicables pourraient engendrer des passifs aussi 

bien pour les transactions résultant d’échange que pour les transactions ne résultant 

pas d’échange. L’IPSASB a demandé au personnel d’examiner davantage les 

implications d’une telle approche et, en particulier, d’examiner la signification du 

terme « application forcée » et l’émission d’obligations où seul le temps écoulé 

empêche une obligation de devenir applicable à la date de clôture. 
 
Dans d’autres domaines, l’IPSASB a déterminé provisoirement que : 
 

 Les droits et pouvoirs souverains n’engendraient des actifs que lorsque ces 

droits/pouvoirs étaient exercés; 
 

 Le droit souverain de rejeter des obligations ne devait pas être utilisé comme 

justification pour ne pas reconnaître des obligations qui répondent à la 

définition d’un passif; 
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 Les définitions des actifs et des passifs devraient inclure des références à un 

événement passé; 

 Les définitions des recettes et des dépenses ne devaient pas se limiter aux 

opérations « ordinaires » et « de fonctionnement »; et 

 Généralement, les actifs/passifs nets correspondent à des montants résiduels 

plutôt qu’à des intérêts résiduels ou des droits de propriété. Cependant, 

l’IPSASB a demandé à son personnel d’examiner davantage l’existence de 

droits de propriété dans certaines entités créées spécialement et son impact au 

niveau gouvernemental. 
 
Document de consultation de la phase 3 – Évaluation des actifs et passifs 

dans les états financiers (ES-CC3) 
 
L’IPSASB s’est posé la question de savoir si un objectif de mesure global devait être 

développé, et, le cas échéant, ce que cet objectif de mesure devrait être. L’IPSASB a 

convenu qu’un objectif de mesure devait être développé, mais a décidé qu’un tel 

objectif ne devait pas être basé sur la valeur actuelle d’une autre base de mesure. 

L’IPSASB a demandé à son personnel de développer un objectif de mesure reflétant 

les besoins de l’utilisateur, les objectifs de l’information financière et les 

caractéristiques qualitatives. 
 
L’IPSASB a examiné une ébauche proposée d’exposé-sondage (ES) sur la phase 3. 

L’IPSASB a confirmé que la liste des bases de mesures censées être abordées dans 

l’ES est appropriée : coût historique, valeur du marché, juste valeur, coût de 

remplacement, valeur d’usage et prix de vente net. L’IPSASB a demandé à ce que la 

discussion portant sur la juste valeur soit générale plutôt que dans un contexte de 

convergence ou de maintien de l’alignement avec les IFRS. Il a également été 

suggéré que la notion d’« optimalité » inhérente au coût de remplacement net 

d'amortissement risque d’être déroutante pour certains utilisateurs et qu’il est 

nécessaire d’en discuter dans l’ES. 
 
Personne-ressource, membre du personnel IFAC  – John Stanford : 

johnstanford@ifac.org 
 

 

Regroupements d’entités 
 
L’IPSASB a examiné des ébauches de définitions liées aux regroupements d’entités. 

L’IPSASB a provisoirement convenu que la définition pratique d’un regroupement 

d’entités comprendrait uniquement le terme « exploitation » plutôt qu’« entité et/ou 

exploitation » parce que le terme « exploitation » inclut aussi bien une « partie 

d’entité » qu’une « entité ». En conséquence, le titre du projet devra être modifié. 

L’IPSASB a accepté d’examiner davantage le titre du projet lors de sa réunion de 

mars 2012. 
 
L’IPSASB a également examiné une ébauche initiale de document de consultation 

Regroupement d’entités. L’IPSASB a provisoirement convenu que : 
 

 Le champ d’application du projet devrait exclure les acquisitions de 

coentreprises (en plus de la décision provisoire prise lors de la réunion de 

septembre 2011 d’exclure la formation de coentreprises). 
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 La catégorie de regroupement d’entités ne se trouvant pas sous un contrôle 

commun : les acquisitions doivent être divisées en deux sous-sections, (1) les 

acquisitions pour lesquelles une contrepartie est transférée en échange (y 

compris les achats à prix incitatif) et (2) les acquisitions pour lesquelles 

aucune contrepartie (ou contrepartie nominale) n’est transférée en échange. 

Le projet de document de consultation doit explorer les différentes visions 

exprimées quant au fait que la division est appropriée. 
 

 La sous-section concernant le goodwill découlant de regroupements d’entités 

ne se trouvant pas sous un contrôle commun : les acquisitions doivent aborder 

la raison pour laquelle l’approche choisie pour le traitement comptable de la 

différence survenue lorsque la contrepartie est transférée est en excès des 

actifs nets acquis, c’est-à-dire, est-ce une perte en excédent ou en déficit ou 

cela correspond-il à la définition d’un actif ainsi catégorisé en goodwill? Cela 

diffère de l’approche stipulée dans l'IFRS 3, Regroupements d’entreprises, 

qui détermine que les résidus correspondent à la définition d’un actif et sont 

ainsi catégorisés en goodwill. Le goodwill est évalué séparément à des fins 

dépréciation. 
 
L’IPSASB examinera un projet de document de consultation révisé lors de la réunion 

de mars 2012. 
 
Personne-ressource, membre du personnel IFAC – Annette Davis : 

annettedavis@ifac.org 
 

 

Programme de l’IPSASB 
 
L’IPSASB a considéré un certain nombre d’ébauches d’énoncés de projets avec 

comme objectif de lancer un ou deux nouveaux projets en 2012. L’IPSASB a 

approuvé un projet sur les sociétés d’Etat (GBE) dont l’objectif est d’explorer les 

problèmes en utilisant les définitions actuelles des GBE et examinera si les exigences 

comptables actuelles sont satisfaisantes. 
 
En discutant du programme, l’IPSASB a convenu qu’une session d’information sur 

les obligations à bénéfice social dans certaines juridictions serait utile aux 

discussions en cours relatives à la détermination du moment approprié pour lancer un 

projet sur le thème du secteur public. De plus, l’IPSASB souhaite se renseigner 

davantage sur les régimes d’échange de droits d’émission et sur le travail effectué 

jusqu’ici par l’IASB sur ce projet. Une séance d’information sera donc organisée en 

2012 afin de guider les discussions de l’IPSASB, dont l’objectif est de déterminer si 

un projet sur ces régimes devra être lancé. 
 
Des travaux de planification supplémentaires concernant le programme auront lieu 

lors de la réunion de l’IPSASB de mars 2012. Ces travaux comprendront l’examen 

de l’achèvement attendu d’un certain nombre de projets par l’IASB, ainsi que les 

différences continues entre les IPSAS et les bases comptables statistiques. 
 
Contact au sein du personnel de l’IFAC – Directrice technique, Stephenie Fox : 

stepheniefox@ifac.org 
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Analyse des états financiers 
 
L’IPSASB a examiné une ébauche d’exposé-sondage sur l'analyse des états 

financiers. L’IPSASB a provisoirement accepté que : 
 

 L’exposé-sondage doit proposer que l'analyse des états financiers soit 

obligatoire lorsque des états financiers fondés sur les normes IPSAS sont 

préparés et qu’une sujet à commentaires spécifique soit compris dans cette 

proposition; 

 La déclaration soit émise en tant qu’IPSAS et que les implications en matière 

d’assurance de cette proposition soient débattues avec le Conseil des normes 

internationales d’audit et d’assurance (IAASB) de l’IFAC; 

 Les caractéristiques et contraintes qualitatives soient celles adressées dans 

IPSAS 1, Présentation des états financiers plutôt que celles exposées dans le 

cadre conceptuel ES 1 (CC–ES1); et que

 L’ES devrait comprendre un exemple à des fins d’illustration. 
 
L’IPSASB examinera un projet d’ES révisé, intégrant les changements convenus par 

l’IPSASB, lors de la réunion de mars 2012. 
 
Personne-ressource, membre du personnel IFAC – Joy Keenan : 

joykeenan@ifac.org 
 

 

Gouvernance et surveillance de l’IPSASB 
 
L’IPSASB a discuté des diverses activités en cours et menant vers l’établissement 

d’une surveillance d’intérêt public pour l’IPSASB. Il est probable que le calendrier 

initial de 2013 sera quelque peu prolongé, mais des progrès sont faits vers 

l’établissement de structures de surveillance, bien que la nature de ces structures 

reste à déterminer. 
 
À ce propos, le récent mémorandum d’accord (MOU) de l’IFAC avec le Conseil des 

normes comptables internationales (IASB) a été mentionné, notamment dans le 

contexte de sa relation avec l’IPSASB. Tous développements futurs résultants du 

MOU seront débattus par l’IPSASB au fur et à mesure qu’ils surviendront. 
 
Personne-ressource, membre du personnel IFAC – Directrice technique, Stephenie 

Fox : stepheniefox@ifac.org 
 

 

Alignement des IPSAS et de GFS 
 
L’IPSASB a provisoirement accepté une ébauche d’annexe pour inclusion dans le 

Manuel de statistiques de finances publiques (GFSM) du Fonds monétaire 

international (FMI). L’annexe décrit les liens entre les IPSAS et une assistance en 

matière de comptabilité statistique. Après la révision de l’ébauche d’annexe en 

fonction des modifications suggérées par les membres et les autres changements mis 

en valeur dans l’ébauche d’annexe, elle sera soumise au FMI pour examen. 
 
L’IPSASB a également examiné une ébauche de structure pour un document de 

consultation et un tableau récapitulatif des « travaux en cours » listant les problèmes 

d’alignement avec 
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les progrès faits depuis 2005 ainsi que leur statut de résolution. Le seul changement 

apporté à la structure du document de consultation a été l’inclusion d’une section sur 

la gestion des différences entre les IPSAS et la comptabilité statistique. Le tableau 

récapitulant les problèmes d’alignement a été utilisé pour identifier le travail 

d’alignement pour une possible inclusion dans le programme de l’IPSASB. Le 

travail à effectué se détaille comme suit : (a) faire des suggestions sur le signalement 

des problèmes d’alignement des entités dans le cadre du projet de révision des 

IPSAS 6–8; (b) travailler sur le seigneuriage et les souscriptions aux organisations 

internationales dans le cadre du projet d’instruments financiers spécifiques du 

secteur public; et (c) développer une déclaration équivalente à l’Australian 

Accounting Standards Board’s (AASB) 1049, Whole of Government and General 

Government Sector Financial Reporting pour aborder les différences entre les états 

financiers en conformité avec l’IPSAS et les états financiers de comptabilité 

statistique. Les prochaines étapes consisteront à parcourir ces trois domaines pour 

contribuer aux discussions relatives au programme de l’IPSASB en mars 2012 (voir 

la section Programme de l’IPSASB ci-dessus) et de finaliser le tableau récapitulatif. 
 
Personne-ressource, membre du personnel IFAC – Gwenda Jensen : 

gwendajensen@ifac.org 
 

 

Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion de l’IPSASB se tiendra à Düsseldorf, en Allemagne, du 12 au 

15 mars 2012. 
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