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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 Washington DC 
(États-Unis) du 18 au 21 mai 2009, a été préparé dans le seul but de fournir 
de brèves informations. 
 
Pour des informations plus détaillées sur les différents projets en cours de 
l’IPSASB, veuillez consulter les pages Historique des projets à l’adresse 
internet: http://www.ifac.org/PublicSector/Projects.php#InProgress.  
 
 
Crise financière mondiale 
La réunion de l’IPSASB a débuté par des présentations de membres  du FMI 
sur différents aspects de la crise financière actuelle. Pour la troisième fois 
consécutive des discussions sur cette crise ont été à l’ordre du jour de la 
réunion. L’IPSASB considère que ces discussions sont essentielles pour bien 
comprendre l’environnement actuel et apporter sa contribution au débat sur 
les différents projets actuellement en cours, en particulier sur le projet de 
cadre conceptuel du secteur public. 
 
 
Cadre conceptuel  
Document de consultation sur la phase 1  
L’IPSASB a examiné les réponses au document de consultation relatif au 
Cadre conceptuel pour la présentation de l’information financière à usage 
général par les entités du secteur public : les objectifs de l’information 
financière, le champ d’application de l’information financière, les 
caractéristiques qualitatives de l’information incluse dans les rapports 
financiers à usage général, l’entité présentant les états financiers.   
 
L’IPSASB poursuivra son examen des réponses lors de sa réunion de 
décembre 2009. 
 
Document de consultation sur la phase 2  
L’IPSASB a examiné un projet révisé de document de consultation sur la 
définition et comptabilisation des éléments constitutifs des comptes. Des 
modifications seront apportées sur la base des discussions et une nouvelle 
discussion s’engagera en septembre 2009. Le projet de document de 
consultation contiendra une comparaison avec le traitement des éléments 
dans le Manuel de statistiques de finances publiques (SFP). 
 



 

Document de consultation sur la phase 3  
L’IPSASB a également examiné un premier document sur la question de 
l’évaluation. L’IPSASB est convenu de poursuivre cette phase du projet 
indépendamment des travaux de l’IASB sur la phase « Évaluation » de son 
projet de cadre conceptuel. Le projet final de document de consultation 
comportera une discussion des propositions de l’IASB au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux. Il comportera également une discussion du lien 
entre cette phase du cadre conceptuel et les deux phases précédentes de ce 
projet.  
 
L’IPSASB examinera un nouveau document lors de sa réunion de septembre 
2009. 
 
Contacts au sein du staff de l’IFAC – Stephenie Fox, directeur technique : 
stepheniefox@ifac.org ou Paul Sutcliffe, conseiller principal : 
paulsutcliffe@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 réaffirmé son engagement sur ce 
projet et fait remarquer que la crise financière mondiale a accru sa pertinence. 
 
L’IPSASB examinera un projet de document de consultation en vue de son 
approbation lors de sa réunion de septembre 2009. 
 
Contact au sein du staff de l’IFAC – John Stanford: johnstanford@ifac.org   
 
 
Examen de la comptabilité de caisse 
L’IPSASB a pris note d’un rapport d’étape sur les activités du groupe de 
travail qui procède actuellement à l’examen de la Norme comptable 
internationale du secteur public, intitulée « Présentation de l’information 
financière préparée sur la base d’une comptabilité de caisse » (IPSAS sur la 
comptabilité de caisse). Un bref questionnaire sur les problèmes de mise en 
œuvre a été publié. Les réponses à ce questionnaire devront être reçues au 
plus tard le 15 juillet 2009. Pour des informations complémentaires, consulter 
le site web de l’IFAC: http://www.ifac.org/MediaCenter/?q=node/view/646   
 
Le groupe de travail poursuivra la phase « collecte de données » de l’examen 
au cours du deuxième semestre 2009. Il envisage de rendre compte de ses 
travaux à l’IPSASB au cours du premier trimestre 2010.  
 
Contact au sein du staff de l’IFAC – Paul Sutcliffe: paulsutcliffe@ifac.org    
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Accords de concession de services  
L’IPSASB a examiné une proposition d’exposé-sondage (ED) XX relatif aux 
« Accords de concession de services. » L’ED proposé a été élaboré sur la 
base des principes énoncés dans le document de consultation publié en mars 
2008. Il traite des problèmes spécifiques de comptabilisation et de 
présentation d’informations financières du concédant dans un accord de 
concession de services et fournit des orientations pour d’autres types 
d’accords contractuels similaires. 
 
L’IPSASB examinera un nouveau projet d’ED lors de sa réunion de 
décembre 2009.  
 
Contact au sein du staff de l’IFAC – Joy Keenan: joykeenan@ifac.org   
 
 
Améliorations des IPSAS 
L’IPSASB a approuvé l’exposé-sondage (ED) 42, « Améliorations des 
IPSAS. » Les modifications proposées consistent à faire converger les IPSAS 
existantes avec les IFRS concernées ; elles sont le résultat des améliorations 
adoptées par l’IASB aux IFRS en mai 2008. 
 
L’ED sera publié d’ici le 30 juin 2009 et la date limite pour la réception des 
commentaires est fixée au 30 septembre 2009. 
 
Contact au sein du staff de l’IFAC – John Stanford: johnstanford@ifac.org   
 
 
Coûts d’emprunt 
Le staff a opéré un suivi des réponses à l’ED 35 relatif aux « Coûts 
d’emprunt » afin d’analyser plus finement les raisons des points de vue 
exprimés sur ce document et rapportés à l’IPSASB. L’IPSASB a admis 
d’étudier le problème plus avant en utilisant les points de vue préliminaires 
développés dans la phase « Évaluation » de son projet de cadre conceptuel.  
 
Contact au sein de staff de l’IFAC – Annette Davis: annettedavis@ifac.org   
 
 
Prochaine réunion  
La prochaine réunion de l’IPSASB se tiendra à Toronto, Canada, du 8 au 
11 septembre 2009. 
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