
 

IPSASB Meeting Highlights 

Juillet 2010  

Contact: Annette Davis: 

Ce résumé des temps forts de la réunion de l’IPSASB (International Public 
Sector Accounting Standards Board), qui s’est tenue à Vienne (Autriche) 
du 28 juin au 1er juillet 2010, a été préparé dans le seul but de fournir des 
informations succinctes. 

annettedavis@ifac.org  

 
Pour des informations plus détaillées sur des projets particuliers autres que 
ceux indiqués ci-dessous, veuillez vous reporter aux pages relatives à 
l’historique des projets de l’IPSASB à l’adresse: 
http://www.ifac.org/PublicSector/Projects.php#InProgress

 

.  

Cadre conceptuel  

Document de consultation sur la phase 1  

L’IPSASB a examiné un exposé-sondage préliminaire pour cette phase du 
projet (qui inclut le champ d’application des rapports financiers à usage 
général, les objectifs, les utilisateurs et les besoins d’information, les 
caractéristiques qualitatives et l’entité présentant les états financiers).  

L’IPSASB avait l’intention de publier un exposé-sondage unique sur le 
cadre conceptuel complet dans les derniers mois de 2011. Mais il a été 
décidé que lorsque l’exposé-sondage sur la phase 1 serait approuvé (ce qui 
est prévu pour la réunion de novembre 2010) il serait diffusé pour 
commentaires publics.  

Document de consultation sur la phase 2  

L’IPSASB a examiné un document de consultation préliminaire sur la 
définition et la comptabilisation des éléments.  

Un projet révisé de document de consultation sera discuté lors de la 
réunion de novembre 2010 et il est prévu de l’approuver à cette date.   

Document de consultation sur la phase 3  

L’IPSASB a examiné un projet révisé de document de consultation sur 
l’évaluation. 

Un projet ultérieur de document de consultation sera discuté lors de la 
réunion de novembre 2010 et il est prévu de l’approuver à cette date.    



 

Document de consultation sur la phase 4  

L’IPSASB a examiné les questions initiales sur la phase de présentation et 
de fourniture d’informations de ce projet. La discussion des questions sera 
poursuivie lors de la réunion de novembre 2010. 

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

 

Rapport sur la soutenabilité à long terme des finances publiques  

L’IPSASB a commencé son examen des réponses au document de 
consultation intitulé «Rapport sur la soutenabilité à long terme des 
finances publiques ». L’IPSASB s’est engagé à poursuivre le projet et à 
élaborer une prise de position n’ayant pas un caractère obligatoire. Un 
certain nombre de questions clés seront examinées plus en détail lors de la 
réunion de novembre 2010. 

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

 

Rapport sur la performance des services 

L’IPSASB a commencé la discussion de son projet de rapport sur la 
performance des services par l’examen d’un certain nombre de problèmes. 
L’IPSASB a admis que le projet devait être élaboré plus en détail en 
mettant l’accent sur la mise en correspondance avec ce projet des 
décisions préliminaires prises concernant les objectifs, les utilisateurs et 
leurs besoins dans la phase 1 du projet de cadre conceptuel.  

L’IPSASB examinera les questions ultérieures lors de sa réunion de 
novembre 2010. 

Contact au sein du staff de l’IFAC - Stephenie Fox, directeur technique: 

 

stepheniefox@ifac.org 

Regroupements d’entités 

L’IPSASB a examiné les questions initiales sur les regroupements 
d’entités dans le secteur public, subdivisés en regroupements d’entités 
sous contrôle commun et regroupements d’entités qui ne sont pas sous 
contrôle commun. L’IPSASB a admis que ce projet devait englober tous 
les types de regroupements d’entités se produisant dans le secteur public et 
qu’il était nécessaire de réviser l’énoncé du projet pour que le projet puisse 
avancer de manière efficace. 
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L’IPSASB examinera un énoncé de projet révisé et de nouvelles questions 
lors de sa réunion de novembre 2010. 

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

Examen de l’IPSAS sur la comptabilité de caisse 

L’IPSASB a reçu et étudié le rapport du groupe de travail pour l’examen 
de l’IPSAS sur la comptabilité de caisse. L’IPSASB s’est engagé à 
élaborer un plan de projet pour la révision de l’IPSAS sur la comptabilité 
de caisse. L’IPSASB a admis également que des documents devaient être 
élaborés pour appuyer et/ou initier des projets avec d’autres partenaires 
intéressés par l’IPSAS sur la comptabilité de caisse et des guides de mise 
en oeuvre éventuels qui pourraient être élaborés.  

Contact au sein du staff de l’IFAC – Paul Sutcliffe: 

 

paulsutcliffe@ifac.org 

Gouvernance et surveillance de l’IPSASB  

L’IPSASB a discuté des méthodes possibles pour améliorer ses 
mécanismes de gouvernance et des structures de surveillance potentielles. 
Cette discussion sera poursuivie lors d sa réunion de novembre 2010. 

Contact au sein du staff de l’IFAC– Stephenie Fox, directeur technique: 

 

stepheniefox@ifac.org 

Prochaine réunion  

La prochaine réunion de l’IPSASB se tiendra à Djakarta (Indonésie), du 
1er au 4 novembre 2010. 

mailto:annettedavis@ifac.org�

