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Avril 2010  

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 6 
au 9 avril 2010, a été préparé dans le seul but de fournir des informations 
succinctes.  

Pour des informations complémentaires plus détaillées sur les différents 
projets en cours de l’IPSASB, veuillez consulter les pages Historique des 
projets sur son site internet à l’adresse : 
http://www.ifac.org/PublicSector/Projects.php#InProgress.  

 

Cadre conceptuel  

Plan de projet 

Lors de sa réunion de décembre 2009, l’IPSASB a exprimé le désir de faire 
avancer son projet de cadre conceptuel pour le secteur public de façon 
significative au cours des trois prochaines années. Lors de cette réunion, 
l’IPSASB a examiné une version actualisée du plan de projet. Les documents 
de discussion sur les phases 2 et 3 (éléments et évaluation) devraient être 
publiés un peu plus tard dans l’année et un document de discussion sur la 
phase 4 (présentation et fourniture d’informations) est attendu pour le milieu 
de l’année 2011.  

Document de consultation sur la phase 1  

L’IPSASB a achevé son examen des réponses au document de consultation 
sur la phase 1 et étudié les propositions du staff relatives aux composantes 
suivantes d’un exposé-sondage prémiminaire : les utilisateurs des rapports 
financiers à usage général, les caractéristiques qualitatives de l’information 
incluse dans ces rapports et l’entité présentant les états financiers.  

L’IPSASB étudiera un exposé-sondage préliminaire de cette phase du projet 
lors de sa réunion de juin 2010.   

Document de consultation sur la phase 2  

L’IPSASB a discuté des documents de discussion sur la définition et la 
comptabilisation des éléments. La discussion se poursuivra lors de la réunion 
de juin 2010.   
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Document de consultation sur la phase 3  

L’IPSASB a discuté de l’évaluation des passifs dans le contexte du modèle 
de la valeur dépréciée (« deprival value »), des concepts de capital et de 
l’évaluation des actifs. Le projet de document de consultation contiendra une 
comparaison des bases d’évaluation utilisées dans le Manuel de Statistiques 
de Finances publiques (SFP). 

L’IPSASB examinera un projet révisé de document de consultation lors de sa 
réunion de juin 2010.  

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

 

Stratégie 

L’IPSASB a poursuivi ses discussions de sa stratégie future, de son plan de 
travail et de ses mécanismes de financement. Un certain nombre de questions 
sont à l’étude, notamment un plan pour la mise en place d’une gouvernance 
et des changements opérationnels proposés. L’IPSASB consultera les 
gouvernements et autres parties prenantes dans le cadre de son processus 
d’avancement. 

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

 

Regroupements d’entités  

L’IPSASB a examiné le projet d’IPSAS 32, « Regroupements d’entités : 
acquisitions ». L’IPSASB a admis ne pas être parvenu à définir un champ 
d’application suffisamment clair pour que cette norme puisse être finalisée. 
L’IPSASB est convenu en outre d’entamer une discussion sur les aspects 
spécifiques au secteur public des regroupements d’entités, lors de sa réunion 
de juin 2010. Les travaux relatifs au projet d’IPSAS 32 seront intégrés à une 
phase ultérieure du projet global sur les regroupements d’entités.  

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

 

Modifications d’IAS 39  

L’IPSASB a examiné les approches possibles concernant les modifications à 
apporter à IAS 39 et autres projets de l’IASB se rapportant aux instruments 
financiers. L’IPSASB a décidé qu’aucune modification ne serait proposée 
pour ses normes relatives aux instruments financiers (IPSAS 28 à 30) tant 
que le projet de l’IASB relatif au remplacement d’IAS 39 (IFRS 9) n’aurait 
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pas été finalisé. L’IPSASB continuera à suivre les travaux de l’IASB dans ce 
domaine.  

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

 

Améliorations des IPSAS 

L’IPSASB a approuvé l’exposé-sondage (ED) 44, « Améliorations des 
IPSAS ». Les modifications proposées se décomposent en deux parties. La 
partie I contient les modifications proposées pour maintenir l’alignement des 
IPSAS existantes sur les IFRS concernées ; elles sont le résultat des 
améliorations adoptées par l’IASB en avril 2009. La partie II contient les 
modifications proposées pour améliorer les IPSAS existantes. 

L’ED sera publié le 23 avril 2010 et la date limite de remise des 
commentaires est le 30 juin 2010. 

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

 

Prochaine réunion  

La prochaine réunion de l’IPSASB se tiendra à Vienne (Autriche) du 28 juin 
au 1er juillet 2010. 

 

mailto:johnstanford@ifac.org�
mailto:annettedavis@ifac.org�

