
Quatre priorités, deux actions, un objectif :   
Une économie et une société plus durables, 
inclusives et prospères.
Tandis que le monde continue de lutter contre la pandémie de COVID, des motifs d’optimisme commencent à apparaître. Mais la 
pandémie a renforcé l’idée que nous ne pouvons pas simplement espérer un avenir meilleur, nous devons le construire - et il n’y a pas 
de temps à perdre. Les quatre priorités de notre Appel à l’action 2020 restent essentielles pour construire cet avenir meilleur. Pour 
y parvenir, un effort concerté de la part des décideurs, des entreprises, d’autres organisations, des investisseurs et des particuliers 
sera nécessaire. Au-delà de ces quatre priorités, la Fédération internationale des experts comptables (International Federation of 
Accountants, IFAC) appelle le G20 à se concentrer sur deux actions clés - dans lesquelles la profession comptable mondiale est un 
partenaire activement engagé - qui feront avancer les choses en matière de durabilité, d’inclusion et de prospérité.

1 2 3 4

RENOUVELER 
L’ENGAGEMENT 
ENVERS LA 
COLLABORATION 
MONDIALE 
Un travail collaboratif 
par le biais d’institutions 
mondiales est le seul 
moyen de relever les défis 
du 21e siècle.

ACCENT SUR LA 
TRANSPARENCE 
ET L’INTÉGRITÉ DU 
SECTEUR PUBLIC 
Le contrat social entre 
les citoyens et les 
gouvernements est sous 
tension ; la transparence et 
l’intégrité sont essentielles 
à la confiance.

RÉSISTER À LA 
FRAGMENTATION 
RÉGLEMENTAIRE 
Le coût de la fragmentation 
est énorme ; la société ne 
peut tout simplement pas se 
le permettre - en particulier 
en ce qui concerne les 
problèmes mondiaux 
comme le changement 
climatique et la durabilité.

ACCÉLÉRER LA 
DURABILITÉ ET 
L’INCLUSIVITÉ
Le temps presse pour 
atteindre les Objectifs de 
développement durable ;  
es gouvernements, les 
entreprises et toutes les 
autres parties prenantes 
doivent jouer leur rôle.

Quatre Priorités

Deux Actions
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SOUTENIR L’INITIATIVE DE L’IFRS FOUNDATION 
SUR LES NORMES RELATIVES À LA DURABILITÉ

PROMOUVOIR LA GESTION DES FINANCES 
PUBLIQUES

Afin de parvenir à une économie plus durable et inclusive le 
plus rapidement possible, la mobilisation du secteur privé et des 
gouvernements est nécessaire pour qu’ils travaillent ensemble.  
Les ministres des finances et les gouverneurs des banques 
centrales du G20 ont identifié le rôle crucial des données et des 
informations comparables et de haute qualité pour mettre en 
œuvre la finance durable. Le groupe de travail sur la Finance et 
les Infrastructures du B20 a eu la même constatation.

Les choses s’accélèrent autour de l’élaboration d’une base 
mondiale de normes relatives à la durabilité, et l’IFRS Foundation 
est sur le point de les présenter. L’IFAC soutient activement 
ce travail crucial. L’IFAC encourage tous les pays à adopter 
l’initiative de l’IFRS Foundation pour progresser rapidement et 
de manière coordonnée dans le but d’établir un système mondial 
d’informations sur la durabilité, améliorant fondamentalement 
leur cohérence et leur fiabilité. Les décideurs mondiaux ont une 
opportunité unique d’éviter une fragmentation réglementaire 
onéreuse, de créer un système mondial complet pour les 
rapports d’entreprise et de mettre en œuvre le programme de 
développement durable. Nous devons saisir cette opportunité. 

L’IFAC et la profession comptable sont prêts à s’investir dans la 
solution. 

La gestion des finances publiques (GFP) est au cœur de la 
transparence et de l’intégrité du secteur public – et de la 
prospérité de la population. Un système de GFP solide signifie 
que les ressources sont allouées de manière appropriée par 
rapport aux objectifs de politique publique qui sont dans 
l’intérêt général.  Les gouvernements doivent s’efforcer de 
tirer le meilleur parti des ressources dont ils disposent, tout 
en minimisant les pertes dues au gaspillage, à la fraude ou à 
la corruption – une gestion des finances publiques rigoureuse 
permet d’y parvenir. L’IFAC appelle le G20 à montrer l’exemple 
pour tous les pays du monde en mettant l’accent en permanence 
sur une GFP rigoureuse, fondée sur quatre éléments :

Engagement—des dirigeants politiques et de la haute direction 
au sein des entités du secteur public.

Cadre—complet, interconnecté, fondé sur des principes et axé 
sur les résultats.

Normes—comme les normes de comptabilité d’exercice, telles 
que reconnues par le groupe de travail du B20 sur l’Intégrité et la 
Conformité, en particulier les Normes comptables internationales 
du secteur public (International Public Sector Accounting 
Standards, IPSAS) et toute future norme relative à la durabilité 
dans le secteur public.

Personnes—ayant la formation, les compétences et l’éthique 
appropriées. 
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