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Février 2009 
 
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 Paris (France) du 23 
au 26 février 2009, 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.  
 
 
Instruments financiers  
L’IPSASB a approuvé trois exposés-sondages (ED) sur les instruments 
financiers (FI). Les ED propose l’élaboration d’IPSAS sur la base des IFRS 
suivantes: 
ED 37 – IAS 32, Instruments financiers: Présentation; 
ED 38 – IAS 39, Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation,  
ED 39 – IFRS 7, Instruments financiers: Informations à fournir.  
 
L’IPSASB considère que la solution actuelle qui consiste à s’en remettre à la 
hiérarchie des normes actuelles n’est pas satisfaisante et que l’élaboration de 
normes spécifiques pour la comptabilisation et l’évaluation des IF est 
nécessaire afin de disposer d’un ensemble robuste de normes comptables 
fondées sur la comptabilité d’engagement pour le secteur public. 
 
Les ED devraient être publiés sous peu avec une date limite de remise des 
commentaires fixée au 31 juillet 2009. 
 
Contacts au sein du staff de l’IFAC – Stephenie Fox: stepheniefox@ifac.org, 
John Stanford: johnstanford@ifac.org et Matthew Bohun-Aponte: 
matthewbohun@ifac.org 
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Agriculture  
L’IPSASB a approuvé ED 36, «Agriculture » élaboré à partir de IAS 41, 
«Agriculture ». L’IPSASB a pris des décisions concernant la définition des 
activités agricoles et le champ d’application de l’ED et approuvé l’ED pour 
publication. 
 
L’ED devrait être publié d’ici le 31 mars 2009 avec une date limite de remise 
des commentaires fixée au 30 juin 2009. 
 
Contact au sein du staff de l’IFAC – Qi Chang: qichang@ifac.org  
 
 
Immobilisations incorporelles  
L’IPSASB a examiné un projet d’exposé-sondage (ED) 40 « Immobilisations 
incorporelles » établi sur la base d’IAS 38, « Immobilisations incorporelles ». 
Cet ED englobe les commentaires d’IAS 38 sur les regroupements 
d’entreprises cohérents avec les propositions contenues dans l’ED 41 proposé 
par l’IPSASB et intitulé « Regroupements d’entités résultant de transactions 
d’échange » (voir ci-dessous). 
 
L’IPSASB a défini les changements à apporter au projet et ED 40 devrait être 
approuvé hors session, conjointement à ED 41 ; la date proposée pour sa 
publication est mai 2009 et la date limite de remise des commentaires est le 
15 août 2009. 
 
Contact au sein du staff de l’IFAC – Joy Keenan: joykeenan@ifac.org  
 
 
Regroupements d’entités 
L’IPSASB a examiné un projet d’exposé-sondage (ED) 41, « Regroupements 
d’entités résultant de transactions d’échange » établi sur la base d’IFRS 3, 
« Regroupements d’entreprises » et lié à ED 40.  
 
L’IPSASB a défini les changements à apporter au projet et ED 41 devrait être 
approuvé hors session, conjointement à ED 40 ; la date proposée pour sa 
publication est mai 2009 et la date limite de remise des commentaires est le 
15 août 2009. 
 
L’IPSASB élaborera également une norme traitant des regroupements 
d’entités ne résultant pas de transactions d’échange.  
 
Contact au sein du staff de l’IFAC – Annette Davis: annettedavis@ifac.org  
 
 
Contrats de concession de services 
L’IPSASB a examiné certains problèmes soulevés par les répondants au 
Document de consultation de mars 2008 et un accord a été trouvé sur la 



 

manière de les traiter dans l’ED. En particulier, l’IPSASB a réaffirmé que 
l’approche fondée sur le contrôle était appropriée pour déterminer si l’entité 
du secteur public concédante devait comptabiliser l’actif. 
 
L’IPSASB examinera un projet d’exposé-sondage en mai 2009. 
 
Contact au sein du staff de l’IFAC – Joy Keenan: joykeenan@ifac.org  
 
 
Examen de la comptabilité de caisse  
L’IPSASB a étudié un rapport du groupe de travail de l’IPSASB qui procède 
actuellement à l’examen de l’IPSAS intitulée « Présentation de l’information 
financière préparée sur la base d’une comptabilité de caisse » afin d’identifier 
d’éventuels problèmes majeurs de mise en oeuvre de l’IPSAS et de 
déterminer si des développements complémentaires s’imposent pour traiter 
ces problèmes.  
 
Contact au sein du staff de l’IFAC – Paul Sutcliffe: paulsutcliffe@ifac.org  
 
 
Améliorations 
L’IPSASB a examiné les améliorations qu’il convient d’apporter aux IPSAS 
de façon à les faire converger avec les IFRS concernées. Ces améliorations 
ont été établies à partir de celles adoptées par l’IASB en mai 2008 dans le 
cadre de son projet d’améliorations annuelles. 
 
Un ED sera présenté pour approbation à la réunion de l’IPSASB de mai 
2009. 
 
Contact au sein du staff de l’IFAC – Qi Chang: qichang@ifac.org  
 
 
Coûts d’emprunt 
L’IPSASB a examiné les réponses à ED 35, « Coûts d’emprunt ». L’IPSASB 
a décidé de différer les travaux de finalisation d’ED 35 pour attendre la 
réception de clarifications et d’informations complémentaires émanant de 
tous les répondants.  
 
Contact au sein du staff de l’IFAC – Annette Davis: annettedavis@ifac.org  
 
 
Prochaine réunion  
La prochaine réunion de l’IPSASB se tiendra à Washington, DC (Etats-
Unis), USA du 18 au 21 mai 2009. 
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