
 

La Mise à jour du PSC est préparée par le personnel après chaque réunion du PSC, dans le but de publier un rapport rapide sur l'avancée des projets du PSC. Les 
opinions exprimées dans ce document  peuvent ne pas refléter les opinions finales du Comité ou celles des membres individuels. 

Introduction 
Le Comité Secteur Public (PSC) s'est réuni à New Delhi en 
Inde du 1er au 4 novembre 2004. Ce bulletin présente les 
points principaux de la réunion. Les textes figurant à l'ordre 
du jour des réunions du PSC peuvent être consultés, avant 
que celles-ci ne se tiennent, sur la page PSC du site Internet 
de lIFAC. Conjointement à cette réunion, le PSC et 
l'Institut d'Experts-comptables de l'Inde (ICAI) ont organisé 
ensemble un colloque sur les possibilités d'amélioration de 
la comptabilité et de la bonne gouvernance au sein du 
secteur public.  

Décisions du Conseil et de l'Assemblée de lIFAC  
Lors de ses réunions tenues entre les 8 et 12 novembre, le 
Conseil d'Administration et l'Assemblée de l'IFAC ont pris 
un certain nombre de décisions concernant le futur du 
Comité Secteur Public. Le Conseil et l'Assemblée ont 
approuvé que le "Comité Secteur Public" soit désormais 
appelé "Bureau de Normalisation Comptable Internationale 
du Secteur Public" (IPSASB) afin de refléter le fait que les 
fonctions de cette entité se concentrent désormais 
davantage sur l'établissement de Normes Comptables 
Internationales pour le Secteur Public (IPSAS). Ce 
changement d'appellation est entré en vigueur 
immédiatement après la fin de la réunion de l'Assemblée et 
par conséquent le PSC sera désormais connu en tant que 
IPSASB. Le Conseil d'Administration et l'Assemblée ont 
également approuvé le plan d'action élaboré suite aux 
conclusions du groupe de revue externe du PSC.  

Membres de l’IPSASB - 2005 
Cette réunion a été la dernière pour M. Peter Bartholomeus 
(Pays-Bas), M. Javier Pérez Saavedra (Mexique) et M. 
Terence Nombembe (Afrique du Sud) qui ont achevé leurs 
mandats auprès du PSC/IPSASB. M. Zvi Chalamish 
(Israël) a démissionné du PSC et n'est pas en mesure de 
terminer son mandat. Lors de sa réunion en novembre, le 
Conseil d'Administration de l'IFAC a procédé à la 
nomination des nouveaux adhérents suivants : 
• M. Pankaj Jain (Inde); 
• M. Ron Alroy (Israël); 
• M. Alejandro Luna Rodríguez (Mexique); et 
• Melle Erna Swart (Afrique du Sud). 
Les IPSAS sont traduites en espagnol 
Le PSC a pris note du fait que l'ensemble des IPSAS ont 
été traduites en espagnol. Le PSC prévoit que les 
traductions en français des IPSAS seront disponibles avant 

la fin de l'année. Les traductions seront publiées dans un 
volume relié. 

Dépréciation des actifs non générateurs de 
liquidités  
Le PSC est convenu que la date de mise en vigueur de 
IPSAS 21, "Dépréciation des actifs non générateurs de 
liquidités" est fixée au 1er janvier 2006. Suite à la réunion, 
IPSAS 21 sera finalisée pour publication.  
Projet de norme approuvé : Divulgation 
d'informations financières sur l’aide extérieure 
(Base encaissements/décaissements) 
Le PSC a approuvé le projet de norme (ED) intitulée 
“Informations financières à divulguer sur l’aide extérieure 
reçue par les bénéficiaires" qui sera applicable après les 
révisions éditoriales, une dernière revue effectuée par un 
sous-comité du PSC et l'approbation du Président. Le projet 
sera publié fin 2004/début 2005 pour être circularisé pendant 
une période de 4 mois.  

En novembre 2004, le Président du PSC et M. Charles Coe 
(le consultant du PSC pour ce projet) ont présenté le Projet 
pendant une réunion de l'OCDE sur la gestion des finances 
publiques, comprenant des membres de l'équipe consultative 
du PSC sur le projet, des représentants de tous les pays de 
l'OCDE, un certain nombre de pays en voie de 
développement et les Banques Multilatérales de 
Développement (BMD). 

Rapport de recherche approuvé 
Le PSC a approuvé le rapport de recherche "IPSAS et 
statistiques nationales: analyse des différences et des 
recommandations dans une optique de convergence", élaboré 
par l'Équipe de travail N°1 du Groupe d'Étude sur 
l'harmonisation de la comptabilité du secteur public 
(TFHPSA). Le rapport sera maintenant finalisé pour être 
publié fin 2004/début 2005. Les opinions et les 
recommandations exprimées dans le Rapport de Recherche 
sont imputables aux seuls auteurs et ne reflètent pas 
nécessairement celles du PSC. Cependant, le PSC est d'avis 
que ce Rapport apporte une contribution importante pour 
comprendre les rapports qui existent entre les modèles 
comptables et les modèles statistiques dans le secteur public 
et pour identifier les zones de convergence possibles.  

Plan d'action du PSC  
Le PSC a passé en revue le Plan d'action proposé pour 
procéder à l'adoption des recommandations émises par le 
groupe de Revue externe du PSC. Ces recommandations 
stipulaient entre autresque le PSC soit dénommé Bureau de 
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Normalisation Comptable Internationale du Secteur Public 
(IPSASB). Pendant cette réunion, le PSC a également 
examiné et accepté les termes de référence  de l' IPSASB. 
Ce document a été transmis au Conseil d'Administration de 
l'IFAC et soumis à son approbation lors de la réunion de 
novembre 2004.  

Groupe consultatif 
Le PSC a rencontré les membres du Groupe consultatif 
venant du Canada, de Chine, de Corée du Sud, de Suisse et 
des États-Unis. Ont également participé aux délibérations 
du Groupe consultatif, des comptables professionnels 
venant d'Inde comprenant des représent ants du Conseil 
consultatif gouvernemental des normes comptables 
(GASAB), du Bureau du Contrôleur et Vérificateur Général 
ainsi que du Ministère des Finances. Les discussions ont 
porté sur des questions soulevées dans les Appels à 
Commentaires relatives à la comptabilisation des 
obligations de politique sociale des gouvernements et à 
celle des gains issus de transactions non boursières, ainsi 
que sur une série de questions concernant l'application des 
IPSAS.  

Programme de travail 
Le PSC a pris acte que les ressources actuelles du PSC en 
effectifs sont limitées, ce qui réduit les possibilités du PSC 
de faire avancer à court terme tous les volets de son 
programme de travail. En conséquence, les objectifs du 
programme de travail ont été revus.  

Appels à Commentaires 
Le PSC a étudié les réponses reçues suite aux Appels à 
commentaires sur "les gains provenant de transactions non 
boursières", "la comptabilisation des obligations de 
politique sociale des gouvernements" et l'analyse de ces 
commentaires effectués par le secrétariat. Le PSC a observé 
qu'il existait un soutien en faveur des principes proposés 
dans les Appels à commentaires. Après avoir examiné les 
questions importantes, le PSC a invité le secrétariat à:  
• préparer un Projet de norme sur les gains non boursiers 

reposant sur l'approche bilantielle proposée dans l’ 
Appel à Commentaires. Cette approche demande aux 
entités d'examiner la réalité sous-jacente d'une 
transaction non boursière, pour rechercher si 
l'augmentation de l’actif net qui en résulte ne provient 
pas d’un apport  

• examiner de façon plus approfondie le projet sur la 
comptabilisation des obligations de politique sociale des 
gouvernements pour déterminer en particulier si les 
systèmes de sécurité sociale étaient traités de manière 
appropriée dans le projet.  

Le PSC examinera à nouveau ces projets lors de sa 
prochaine réunion.  

Compte-rendu budgétaire 
Le PSC a commencé l’examen d'une ébauche de Projet de 
norme relatif à une analyse comparée entre le budget et les 
réalisations comptables , en se concentrant sur les 
conséquences des différences notées entre les 
basescomptable et budgétaire ainsi que les entités auxquelles 
le projet devrait s'appliquer. Le PSC continuera son examen 
de l'ébauche de Projet de norme lors de sa prochaine réunion. 
Le PSC a également décidé de mettre en place une Équipe 
consultative sur ce projet. 

Convergence avec les Normes Comptables nternationales s 
(IFRS) publiées par l’IASB 
Le PSC a continué de progresser dans son Projet 
d'Améliorations des IPSAS. Ce projet comprend 
l'amélioration de onze IPSAS qui posent actuellement 
problème. Pendant la réunion, le PSC a examiné et approuvé 
les Projets visant à modifier les IPSAS 17, 16, 3, et 6. . Ces 
projets seront compris dans un projet "omnibus", qui sera 
publié après la réunion du PSC en juillet 2005. 

Convergence des IPSAS avec GFS et ESA 95 
Le PSC a examiné un rapport visant à l'élaboration d'une 
norme relative à la divulgation d’informations statistiques 
sur le Secteur Gouvernemental Général (GGS) en annexe des 
comptes annuels. Le PSC a examiné chaque question 
soulevée dans le rapport , de même que les observations 
communiquées par l'Équipe Consultative du Projet, et est 
convenu que le secrétariat doit préparer une première 
ébauche de norme pour la prochaine réunion. 

Autres projets 
L’ordre du jour du PSC comprenait pour cette réunion: 
• Un rapport sur les actifs historiques préparé par le 

conseiller technique du Royame-Uni; et 
• Une ébauche de Projet de norme intitulée "Dépréciation 

des actifs générateurs de liquidités" préparé par un sous-
comité composé de conseillers techniques du Canada, 
d'Afrique du Sud et des États-Unis.  

Le PSC a examiné ces projets et est convenu qu'il faudrait en 
théorie les examiner pendant l'année 2005. Cependant, étant 
donné les ressources en personnel limitées du PSC, il ne sera 
pas possible de le faire.  

Prochaine réunion du PSC : Oslo, Norvège, 14-17 
mars 2005. Pour toute information complémentaire, prière 
de contacter : Paul Sutcliffe, Directeur technique au PSC 
psutcliffe@ifac.org ou Matthew Bohun, Administrateur 
Technique au PSC matthewbohun@ifac.org 



 

 

 
 
 
 

MEMBRES du PSC 2004 

FRANCE – Philippe Adhémar (Président), Conseiller Maître à la Cour des Comptes. ROYAUME UNI – Mike Hathorn 
(Président Adjoint), Associé, Moore Stephens, Royaume Uni. ARGENTINE – Carmen Giachino Palladino, Consultante pour la 
Banque Inter-Américaine de Développement. AUSTRALIE – Wayne Cameron, Commissaire aux Comptes (Vérificateur 
Général), État de Victoria. CANADA – Rick Neville, Vice-Président et Chef de la Comptabilité de la Monnaie royale canadienne. 
ALLEMAGNE – Norbert Vogelpoth, Associé, PwC Deutsche. ISRAEL– Ron Alroy, Expert comptable principal , Ministère des 
Finances Israélien. JAPON – Ryoko Shimizu, Associé, PwC Japan. MALAISIE – Mohd. Salleh Mahmud, Comptable Général 
Adjoint, Malaisie. MEXIQUE – Javier Pérez Saavedra, Sous-directeur du Contrôle Qualité, Petroleos Mexicano. PAYS-BAS – 
Peter Bartholomeus, Directeur, Service gouvernemental des directives d'audit, Ministère des Finances. NOUVELLE-ZÉLANDE 
– Greg Schollum, Directeur Général des Finances, Conseil Général de la région du Grand Wellington. NORVEGE – Tom Olsen, 
Associé, PwC Norway. AFRIQUE DU SUD – Terence Nombembe, Commissaire aux Comptes adjoint de l'Afrique du Sud et 
Directeur général du Bureau du Commissaire aux Comptes de l'Afrique du Sud. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE – Ron Points, 
Directeur, Gestion financière pour la Région Asie Orientale et Pacifique, Banque mondiale. 

OBSERVATEURS DU PSC EN 2004 
La Banque asiatique de Développement (BAsD), l'Union Européenne (UE), le Bureau international de normalisation comptable 
(IASB), le Fonds Monétaire International (FMI), le Comité sur les Normes Comptables (INTOSAI-CAS), l'Organisation de 
Coopération et de Développement Économiques (OCDE), les Nations Unies / le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (ONU/PNUD) et la Banque mondiale. 

 

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES DU SECTEUR PUBLIC (IPSAS – comptabilité d’engagement) 

IPSAS 1 Présentation des Etats financiers énonce des considérations générales pour la présentation des états financiers, formule 
des commentaires sur leur structure et établit les dispositions minima pour le contenu d’états financiers établis selon la méthode 
de la comptabilité d’engagement. 
IPSAS 2 Tableaux des flux de trésorerie impose la présentation d’informations sur les évolutions de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie en classant les flux de trésorerie de l’exercice en activités opérationnelles, d’investissement et de 
financement. 
IPSAS 3 Solde net de l’exercice, erreurs fondamentales et changements de méthodes précise le traitement comptable applicable 
aux changements d’estimations comptables, aux changements de méthodes comptables et à la correction des erreurs 
fondamentales, définit également les éléments extraordinaires et prescrit l’indication de certains éléments dans les états financiers. 
IPSAS 4 Effets des variations des cours des monnaies étrangères traite des opérations en monnaies étrangères et des activités à 
l’étranger. IPSAS 4 précise les règles à observer pour déterminer le cours de change à utiliser pour convertir les transactions et les 
soldes en devises, et comment comptabiliser dans les états financiers l’incidence financière des variations de cours de change. 
IPSAS 5 Coûts d’emprunts prescrit le traitement comptable des coûts d’emprunt et impose, soit qu’ils soient directement 
comptabilisés en charge, soit, à titre d’autre traitement autorisé, que ceux qui sont directement attribuables à l’acquisition, la 
construction ou la production d’un actif soient incorporés dans le coût de cet actif. 
IPSAS 6 Etats financiers consolidés et comptabilité des entités contrôlées impose aux entités contrôlantes la préparation d’états 
financiers consolidés par consolidation ligne à ligne de toutes les entités contrôlées. La norme comprend également une 
discussion détaillée sur la notion de contrôle appliquée au secteur public et fournit des directives pour déterminer l’existence du 
contrôle pour les besoins de l’information financière. 
IPSAS 7 Comptabilisation des participations dans des entités associées impose pour la comptabilisation de toutes les 
participations dans des entités associées la méthode de la mise en équivalence, sauf si la participation a été acquise et est détenue 
dans l’unique perspective d’une cession dans un avenir proche. Elle doit être alors comptabilisée au coût de revient. 



 

 

IPSAS 8 Information financière relative aux participations dans des coentités impose comme traitement de référence la 
consolidation proportionnelle pour les coentités formées avec des entités du secteur public. Cependant l’IPSAS 8 permet 
également, comme autre traitement autorisé, une comptabilisation selon la méthode de la mise en équivalence.  
IPSAS 9 Produits générés par des opérations d’échanges établit les conditions de comptabilisation des produits résultant 
d’opérations d’échange, requiert l’évaluation à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir, et mentionne l’information à 
fournir. 
IPSAS 10 Information financière dans des économies hyperinflationnistes décrit les caractéristiques d’une économie 
hyperinflationniste et impose le retraitement des états financiers des entités qui opèrent dans ces économies. 
IPSAS 11 Contrats de construction définit les contrats de construction, établit les règles pour la prise en compte des produits et 
charges découlant de tels contrats et établit l’information à fournir. 
IPSAS 12 Stocks définit les stocks, établit les règles pour leur évaluation (y compris pour ceux qui sont destinés à être distribués 
gratuitement ou à bas prix) selon la méthode du coût historique et établit les ’informations à fournir en annexe. 
IPSAS 13 Contrats de location établit les règles pour le traitement comptable des opérations de location simple et de location 
financement tant pour le bailleur que pour le preneur. 
IPSAS 14 Evènements postérieurs à la date de clôture établit les règles pour le traitement des évènements postérieurs à la date 
de clôture et établit la distinction entre ceux qui nécessitent un ajustement des états financiers et ceux qui ne nécessitent pas 
d'ajustement.. 
IPSAS 15 Instruments financiers : information à fournir et présentation établit les règles pour la présentation au bilan des 
instruments financiers et définit l’information qui doit être fournie en annexe à la fois sur les instruments financiers inscrits au 
bilan et sur ceux qui sont en hors bilan. 
IPSAS 16 Immeubles de placement prescrit le traitement comptable et précise l’information à fournir en annexe pour les 
immeubles de placement. Elle propose soit la juste valeur soit le coût historique 
IPSAS 17 Immobilisations corporelles prescrit le traitement comptable des immobilisations corporelles, notamment leur date de 
comptabilisation, leur évaluation à cette date, leur évaluation postérieure et leur amortissement. Elle n’oblige ni n’interdit la 
comptabilisation des actifs historiques. 
IPSAS 18 Information sectorielle établit les principes de la communication d’une information financière sectorielle des activités 
de l’entité. 
IPSAS 19 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels établit les règles pour la comptabilisation des provisions et 
l’information à fournir en annexe sur les passifs éventuels et actifs éventuels. 
IPSAS 20 Information relative aux parties liées établit les règles pour l’information à fournir en annexe sur les opérations avec 
des parties liées à l’entité, telles que les ministères, les dirigeants ou leur famille proche. 
IPSAS 21 Dépréciation des actifs non générateurs de trésorerie établit les critères à prendre en compte pour déterminer si un 
actif est déprécié, pour comptabiliser et reprendre des pertes de valeur et pour établir l'information à fournir en annexe concernant 
les actifs dépréciés.  
Glossaire des termes utilisés (IPSAS 1 – IPSAS 20) définit les termes utilisés dans les IPSAS publiées au 31 décembre 2003. 

IPSAS SUR LA COMPTABILITE DE CAISSE ET DIRECTIVES POUR LA PERIODE DE TRANSITION 
IPSAS sur la comptabilité encaissements/décaissements Information financière tenue en comptabilité 
encaissements/décaissements est une norme exhaustive sur l’information financière à partir d’une comptabilité 
encaissements/décaissements. Elle établit les règles pour la préparation et la présentation d’un état des encaissements et des 
décaissements, ainsi que des notes annexes décrivant les méthodes comptables. Elle encourage également la fourniture 
d’informations en annexe visant à augmenter la qualité des comptes annuels en comptabilité encaissements/décaissements. 
Etude 14 du PSC de l’IFAC Transition vers une comptabilité de droits constatés : Directives pour les Gouvernements et les 
entités gouvernementales (2e édition décembre 2003) identifie les questions essentielles qui doivent être étudiées et les 
différentes approches qui peuvent être retenues pour une mise en place efficace d’une comptabilité de droits constatés dans le 
secteur public. 

APPELS A COMMENTAIRES (publiés en janvier 2004) 
ITC Comptabilisation des obligations sociales des gouvernements Traite de la comptabilisation des politiques sociales des 
gouvernements. L’ITC propose un modèle conceptuel pour la comptabilisation et l’évaluation des obligations de politique sociale 
qui découle de concepts implicites figurant dans les IPSAS actuels, en particulier dans l’IPSAS 19. Ce modèle conceptuel 
s’applique à de nombreuses obligations de politique sociale, comme les régimes de santé, d’éducation, de prévoyance et de 



 

 

retraite. L’ITC se propose également d’établir la fourniture d’informations en annexe sur les obligations de politique sociale. Le 
délai fixé pour la réception des commentaires a pris fin le 30 juin 2004. 
ITC Produits d’opérations sans contrepartie directe (y compris impôts et transferts) Traite de la comptabilisation et de 
l’enregistrement des produits des opérations sans contrepartie directe, comme les impôts et taxes de toute nature, les transferts 
dont les subventions, les appropriations, les donations et legs, les amendes et pénalités. L’ITC propose un modèle « actifs et 
passifs » pour la comptabilisation des produits sans contrepartie directe. Le délai fixé pour la réception des commentaires a pris 
fin le 30 juin 2004. 

RAPPORT D'ETUDE (Publié en mai 2004) 
Rapport sur le budget (mai 2004). Le principal objectif de ce rapport d'étude est de déterminer s'il convient de publier une norme 
IPSAS sur le Rapport sur le budget. 


