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Le Conseil de normalisation des comptes publics, instance 
relativement jeune puisqu’installée en 2009, a désormais 
atteint le stade de la maturité, après trois ans d’existence et de 
développement. 

Les travaux du Conseil sont centrés sur trois grandes séries 
de sujets : l’État, les collectivités locales, la sécurité sociale 
et leurs agences. L’activité 2012 s’est révélée assez intense : 
plus de cent réunions d’experts ont été tenues, et ont permis 
de formuler des avis de nature différente.

Quelques avis plus emblématiques que d’autres ont été 
publiés : un avis sur la comptabilisation des dettes financières 
et des instruments dérivés pour les collectivités locales et un 
avis sur les biens historiques et culturels qui concerne toutes les 
entités publiques. Ces deux sujets, bien que très éloignés, ont été 
très intéressants à instruire, le premier étant technique et à forts 
enjeux chiffrés, le second plus emblématique des spécificités 
publiques.

Parmi les consultations internationales auxquelles le Conseil 
a répondu, outre les consultations de l’IPSAS Board1, une a 
été particulièrement stratégique ; il s’agit de la consultation 
d’Eurostat sur le système de normalisation comptable du 
secteur public qu’il faudrait mettre en œuvre en Europe pour 
assurer la fiabilité des données à partir desquelles, notamment, 
les dispositifs maastrichtiens sont mis en œuvre ainsi que les 
disciplines associées à la supervision des finances publiques 
des pays de la zone euro (« Six-Pack »).

Quelles sont alors les perspectives pour 2013 ?
La poursuite des réflexions sur  le sujet de la normalisation 

comptable internationale du secteur public qui, 
vraisemblablement, compte tenu des travaux qui ont été conduits 
par la Commission européenne, comportera un « étage » 
européen. 

MOT DU PRESIDENT 

(1) IPSAS Board : International Public Sector Accounting Standards Board.

Michel PRADA
Président du CNOCP
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Le CNOCP a participé aux travaux conduits par Eurostat, 
en très étroite coordination avec la direction générale des 
finances publiques, la direction du budget, la direction générale 
du trésor et l’INSEE, mais également la Cour des comptes, et 
ce, afin d’articuler une position française claire et coordonnée. 
La Commission européenne envisage désormais l’élaboration 
de normes « EPSAS » ou « European Public Sector Accounting 
Standards ». Le CNOCP continue, par ailleurs, à contribuer aux 
travaux de l’IPSAS Board dont la gouvernance et les méthodes 
font l’objet de réflexions internationales.

En parallèle, les grands chantiers domestiques se poursuivent. 
L’État dispose maintenant d’un système assez achevé au plan 
normatif. Les travaux importants concernent désormais le secteur 
des collectivités locales et la sécurité sociale.

Le Conseil va également engager une réflexion de fond sur 
les objectifs et les méthodes comptables du secteur public dans 
sa globalité en vue de l’élaboration d’un « cadre conceptuel » 
permettant d’harmoniser, chaque fois que possible, les standards 
« sectoriels » et d’ouvrir la voie à une possible consolidation des 
comptes publics. 

Voilà très rapidement dressé le bilan et les perspectives. Je suis 
très optimiste sur la manière dont le Conseil travaille. Je pense que 
nos idées commencent à cheminer à l’extérieur de la France. 

Ce n’est pas une partie facile parce que, les modèles 
constitutionnels et, au fond, la philosophie de la chose publique 
diffèrent beaucoup selon les pays et selon les cultures. Beaucoup 
de raisonnements qui nous sont naturels, sont considérés 
avec surprise par certains de nos collègues et réciproquement 
d’ailleurs.

Quoiqu’il en soit, le Conseil aborde cette année avec 
enthousiasme et sérénité par rapport à sa capacité 
à faire avancer les sujets.
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Création du Conseil 
de normalisation 
des comptes publics

La création du Conseil de normalisation des 
comptes publics (CNOCP) s’inscrit en complé-
ment de la réforme du système de normalisation 
des comptes des entreprises, concrétisée par la 
création d’une nouvelle autorité administrative 
indépendante dotée d’un pouvoir réglemen-
taire, l’Autorité des normes comptables (ANC). 
A la demande du Ministre chargé du budget 
et des comptes publics, Michel Prada a remis 
en juin 2008 un rapport proposant la création 
d’un normalisateur comptable compétent pour 
le secteur public non marchand, doté d’un rôle 
consultatif, et rendant des avis aux ministres 
concernés.

L’article 115 de la loi de finances rectifica-
tive du 30 décembre 2008 a concrétisé cette 
proposition en créant le Conseil de normalisa-
tion des comptes publics (CNOCP). Le Conseil, 
installé le 7 septembre 2009, est en charge 
de la normalisation comptable de toutes les 
entités publiques exerçant une activité non 
marchande et financées majoritairement par 
des ressources publiques, et notamment des 
prélèvements obligatoires.

Compétences 
du Conseil

Le Conseil est un orga-
nisme consultatif placé 
auprès du Ministre chargé 
du budget. 

Le Conseil propose 
des dispositions nouvelles 
pour les entités publiques 
entrant dans son champ 
de compétence (État, 
établissements publics, 

collectivités locales, organismes de sécurité 
sociale), en rendant des avis auxquels les mi-
nistres concernés peuvent donner valeur régle-
mentaire. Les avis du Conseil de normalisation 
des comptes publics sont publics. 

Il donne également un avis préalable sur 
les textes comportant des dispositions 
comptables.

Le Conseil participe par ailleurs aux réflexions 
sur la normalisation comptable au niveau in-
ternational, notamment en collaborant aux 
travaux menés par la Commission européenne 
sur les normes comptables du secteur public 
et en répondant aux consultations de l’IPSAS 
Board.

Présentation des instances 
du Conseil

Le Conseil est dirigé par un Président nommé 
par le Ministre chargé du Budget. Son Président 
actuel, Michel Prada, a été nommé le 28 juillet 
2009. Il a été renouvelé dans cette fonction par 
un arrêté du Ministre chargé du budget en date 
du 5 octobre 2012.

Les attributions du Conseil sont exercées 
par un collège composé de dix-huit membres, 
dont neuf membres de droit et neuf person-
nalités qualifiées. Le Président et le collège 
sont assistés par un comité consultatif d’orien- 
tation et par trois commissions permanentes  : 
« État et organismes dépendant de l’État », 
« Collectivités territoriales et établissements 
publics locaux » et « Sécurité sociale et orga-
nismes assimilés ».

Le Conseil de normalisation des comptes 
publics dispose d’un secrétariat général placé 
sous l’autorité du Président du Conseil. Le secré-
tariat général prépare les travaux du Conseil et 
en administre le fonctionnement. Il est dirigé par 
un Secrétaire général nommé par le président. 
Marie-Pierre Calmel a été nommée Secrétaire 
générale le 18 novembre 2009.

Présentation du Conseil
        de normalisation
                  des comptes publics

Textes de référence
– Rapport Prada de juin 2008 sur la 
création d’un Conseil de la normali-
sation des comptes publics
– Article 136 de la loi de finances 
pour 2002 modifié par l’article 115 
de la loi de finances rectificative 
pour 2008 n° 2008-1443 du 30 dé-
cembre 2008
– Article 108 de la loi de finances 
rectificative pour 2009  n° 2009-1674 
du 30 décembre 2009 
–  Arrêté du 29 avril 2009 relatif 
au conseil de normalisation des 
comptes publics
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n sur le plan international
L’année 2012 a été caractérisée par des 

réflexions européennes approfondies sur la 
normalisation comptable du secteur public. 
L’article 16-3 de la directive 2011/85/UE du 8 
novembre 2011 sur les exigences applicables 
aux cadres budgétaires des États membres 
dispose que la Commission européenne doit 
évaluer « l’adéquation, pour les États membres, 
des normes comptables internationales pour le 
secteur public. »

En faisant partie de la Task Force d’Eurostat, 
direction de la Commission européenne char-
gée de procéder à cette évaluation, le Conseil de 
normalisation des comptes publics a participé 
activement à ces travaux. Il a aussi répondu en 
mai 2012 à la consultation publique lancée par 
Eurostat sur l’évaluation de l’adéquation des 
normes IPSAS aux besoins des États membres. 
Comme les autorités françaises l’ont fait valoir 
dans leur propre réponse, le Conseil a rappelé 
son attachement à la généralisation de la comp-
tabilité en droits constatés dans le secteur pu-
blic, déjà en vigueur en France. Il a également 
indiqué qu’« à ce stade le référentiel IPSAS n’est 
pas adapté aux besoins des États membres en 
raison du caractère incomplet et parfois inadapté 
des normes qui le composent ». Le Conseil a par 
ailleurs soulevé la question de la légitimité et 
de la responsabilité de l’IPSAS Board.

Le Conseil est favorable à l’émergence d’un 
normalisateur européen du secteur public doté 
d’une légitimité forte et susceptible d’instaurer 
un corpus de normes autonomes pour les États 
membres, fondé notamment sur leurs bonnes 
pratiques.

n sur le plan des normes comptables 
françaises

Parmi les avis adoptés en 2012, deux 
revêtent une importance particulière :

– L’avis n° 2012–04 publié en juillet 2012 sur 
la comptabilisation des dettes financières et des 
instruments dérivés des entités à comptabilité 
publique propose des règles permettant de 
mieux traduire comptablement les risques pris 
du fait de l’émission d’emprunts dits complexes, 
par les entités du secteur local notamment.

Les dispositions de cet avis sont d’autant 
plus importantes qu’elles viennent compléter 
la réglementation comptable française jusqu’à 
ce jour assez pauvre sur cette matière des ins-
truments financiers. Les travaux se sont à cet 
égard appuyés sur un projet de règlement de 
l’Autorité des normes comptables, non encore 
publié à la date de diffusion de l’avis du Conseil. 
Cet avis devrait permettre de mieux anticiper et 
traduire les risques significatifs pris par certaines 
entités publiques, sans pour autant conduire 
à des traitements comptables complexes pour 
les entités ayant un portefeuille de produits 
simples.

L’avis porte aussi sur les opérations de 
couverture sans risque et sur celles ayant une 
composante de prise de risque. 

– L’avis n° 2012–07 du 18 octobre 2012 relatif 
aux biens historiques et culturels.

Cet avis vient combler un vide, puisqu’avant 
sa publication, aucun texte n’avait été rendu pu-
blic sur un tel sujet, seules quelques dispositions 
éparses pouvant cependant être répertoriées.

La difficulté pour établir des conventions 
comptables sur un tel sujet est évidemment 
liée au caractère hautement symbolique de 
ces biens dont l’évaluation est mal aisée. Les 
dispositions adoptées par le Conseil ont été 
entourées d’un certain pragmatisme tout en 
préservant, dans la traduction comptable qui 
peut en être faite, le caractère symbolique de 
ce patrimoine.

Contexte
 et événements marquants
            de l’année
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Sept avis portant sur des dispositions 
normatives ont été rendus par le Conseil de 
normalisation des comptes publics au cours 
de l’année 2012.

Avis s’appliquant à toutes 
les entités publiques 

L’avis n° 2012–02 du 4 mai 2012 relatif 
aux modalités de première comptabilisation 
des immobilisations corporelles antérieu-
rement non comptabilisées en raison de 
situations particulières s’applique à toutes 
les entités du secteur public qui, n’ayant pas 
procédé à l’opération de mise à niveau de leur 
comptabilité, se trouvent dans l’une des deux 
situations particulières suivantes. La première 
situation couvre les immobilisations corporelles 
inventoriées mais non comptabilisées en raison 
du manque de connaissance du coût d’acquisi-
tion ou de l’absence d’évaluation disponible, et 
pour lesquelles l’entité obtient pour la première 
fois une évaluation fiable. La seconde situa-
tion concerne les immobilisations corporelles 
nouvellement inventoriées dans le cadre d’une 
démarche volontariste, encadrée et bornée 
dans le temps, de mise à niveau de la comp-
tabilité suite à un inventaire de l’ensemble du 
patrimoine, y compris lorsque cette initiative 
provient de l’entité.

Les immobilisations corporelles visées sont 
comptabilisées à leur valeur vénale, qui devient 
la valeur historique du bien par convention. A 
titre exceptionnel, les biens spécifiques pour 
lesquels il n’existe pas de valeur vénale direc-
tement identifiable sont comptabilisés à leur 
coût de remplacement.

L’avis s’applique de façon prospective aux 
opérations de régularisation comptable qui 
interviendront postérieurement à son entrée 
en vigueur. L’avis est d’application immédiate. 
Cependant, la possibilité d’appliquer de façon 
étalée ces dispositions sur une période n’excé-
dant pas cinq exercices est offerte, sous réserve 

de respecter certaines conditions.
L’avis n° 2012–05 du 18 octobre 2012 

relatif aux changements de méthodes 
comptables, changements d’estimations 
comptables et corrections d’erreurs vise à 
homogénéiser et clarifier le traitement comp-
table et l’information à fournir relativement 
aux changements de méthodes comptables, 
aux changements d’estimations comptables et 
aux corrections d’erreurs pour l’ensemble des 
entités du secteur public. Par similitude avec 
les dispositions de la norme 14 du Recueil des 
normes comptables de l’État et des avis pré-
cédemment publiés pour les établissements 
publics relevant des instructions budgétaires, 
financières et comptables M 9-1, M 9-3 et M 21, 
l’avis propose de comptabiliser les corrections 
d’erreurs en situation nette et non pas dans le 
compte de résultat de l’exercice au cours duquel 
elles sont constatées.

Les dispositions de cet avis sont applicables 
à compter du 1er janvier 2013 (comptes clos le 
31 décembre 2013), avec possibilité d’applica-
tion anticipée.

L’avis n° 2012–07 du 18 octobre 2012 rela-
tif aux biens historiques et culturels définit les 
modalités de comptabilisation et d’évaluation 
du patrimoine historique et culturel détenu par 
l’ensemble des entités publiques. 

Dans cet avis, le périmètre des biens his-
toriques et culturels est défini par référence 
aux textes législatifs et réglementaires qui éta-
blissent des régimes juridiques particuliers pour 
ces biens et qui les répertorient à travers des 
procédures de classement ou d’inscription. Il 
s’agit des biens historiques et culturels mobi-
liers, immobiliers et des sites naturels.

L’avis du Conseil comporte, de façon assez 
classique, des dispositions relatives aux moda-
lités de comptabilisation et d’évaluation à la 
date d’entrée au bilan,  à la date de clôture des 
comptes et en cas de cession. Il mentionne 
également l’information à porter dans l’annexe 
des comptes.

Avis rendus par le Conseil de
 normalisation des comptes publics
            au cours de l’année 2012
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L’avis privilégie le caractère symbolique des 
biens historiques et culturels, que ces biens 
soient comptabilisés à l’euro symbolique ou à 
un coût d’acquisition lorsqu’il est connu. C’est 
pourquoi la valeur retenue lors de cette comp-
tabilisation initiale doit demeurer inchangée, 
et l’évaluation du bien à la date de clôture ne 
peut être différente de celle retenue lors de 
la comptabilisation initiale. Cette disposition 
signifie que les biens historiques et culturels 
ne sont pas amortis, ni dépréciés à la date de 
clôture, et encore moins réévalués. En revanche, 
les dépenses ultérieures (travaux) qui ont un 
caractère immobilisable ont leur propre plan 
d’amortissement, et peuvent faire l’objet, le cas 
échéant, de dépréciations.

Les dispositions du présent avis sont 
applicables aux états financiers à compter 
du 1er janvier 2013 (comptes clos le 31 décem- 
bre 2013), avec possibilité d’application anticipée.

Avis s’appliquant à l’État
L’avis n° 2012-03 du 3 juillet 2012 rela-

tif à l’intégration des dispositions de l’avis 
n° 2011-11 du 8 décembre 2011 dans le 
Recueil des normes comptables de l’État et 
à des modifications mineures de la norme 6 
« Les immobilisations corporelles » et de la 
norme 5 « Les immobilisations incorporelles » 
de ce Recueil intègre les dispositions de l’avis 
n° 2011-11 relatives au traitement comptable des 
contrats concourant à la réalisation d’un service 
public, sans y apporter de modification de fond. 
Cet avis englobe dans son champ des contrats 
de natures diverses tels que les délégations de 
service public et les contrats de partenariats 
public-privé.

L’avis pose le principe selon lequel l’équi-
pement dont l’opérateur tiers a la charge pour 
la réalisation du service public doit figurer au 
bilan de l’État dès sa construction si celui-ci en 
détient le contrôle et lorsque le coût de l’équi-
pement peut être déterminé de façon fiable. En 
ce qui concerne les règles d’évaluation à la date 
de clôture des équipements faisant l’objet de 
contrats entrant dans le champ de l’avis, celui-
ci renvoie aux règles comptables applicables 
aux immobilisations corporelles du Recueil des 
normes comptables de l’État. Cette référence 
n’exclut pas que les caractéristiques des contrats 
en cause puissent avoir des conséquences sur les 
estimations relatives aux durées et aux méthodes 

d’amortissement et de dépréciation.
Dans un contrat de type partenariat public-

privé, l’État s’engageant à verser à l’opérateur 
tiers des redevances sur la durée du contrat, 
pour le rémunérer de la prestation de construc-
tion et des frais financiers engendrés par le 
financement de la construction, les équipe-
ments constatés à l’actif ont pour contrepartie 
une dette financière. Dans des contrats de type 
concession de service public, l’opérateur tiers 
est rémunéré des coûts de construction qu’il 
a engagés pour le compte de l’État grâce à 
des recettes perçues sur les usagers du service 
public et la contrepartie de l’immobilisation 
corporelle constatée par l’entité publique est 
inscrite en situation nette.

L’avis précise les modalités de présentation 
au bilan et au compte de résultat de l’État et 
prévoit les informations à communiquer dans 
l’annexe des comptes.

L’application de ces nouvelles dispositions 
constitue un changement de méthode. Elles sont 
applicables à compter de l’exercice 2013 (états 
financiers de l’État clos le 31 décembre 2013).

L’avis propose également quelques modifi-
cations mineures de la norme 5 « Les immobi-
lisations incorporelles » et de la norme 6 « Les 
immobilisations corporelles » du Recueil des 
normes comptables de l’État, sans conséquence 
sur les principes comptables, et dont l’applica-
tion est immédiate.

L’avis n° 2012–06 du 18 octobre 2012 
relatif à la norme 14 nouvellement nommée 
« Changements de méthodes comptables, 
changements d’estimations comptables et 
corrections d’erreurs » du Recueil des normes 
comptables de l’État vise à clarifier et simpli-
fier dans sa rédaction le texte de la norme 14 
du Recueil des normes comptables de l’État, 
renommée « Changements de méthodes comp-
tables, changements d’estimations comptables 
et corrections d’erreurs ». Cet avis ne modifie 
donc pas, sur le fond, les dispositions de cette 
norme 14, il en facilite la lecture.

S’agissant de modifications rédactionnelles, 
l’avis est d’application immédiate.

Avis s’appliquant aux 
établissements publics 
nationaux

L’avis n° 2012-01 du 17 février 2012 relatif 
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à la comptabilisation à la date de clôture 
des droits à congés, du compte épargne-
temps, des heures supplémentaires ainsi 
que des heures complémentaires dans les 
établissements publics relevant des instruc-
tions budgétaires, financières et comptables 
M 9-1, M 9-3 et M 9-5 mentionne que, en ma-
tière de droits à congés, de compte épargne-
temps, d’heures supplémentaires et d’heures 
complémentaires, lorsque le droit acquis, à 
la date de clôture de l’exercice, n’a pas été 
exercé par la personne bénéficiaire, un passif 
est alors comptabilisé dans les comptes de 
l’établissement. 

La première comptabilisation de ce passif, 
pour les établissements qui n’en comptabi-
lisaient pas jusqu’à présent, est qualifiée de 
changement de méthode comptable. 

Les dispositions de cet avis sont applicables 
à compter du 1er janvier 2013 (exercices clos le 
31 décembre 2013), avec possibilité d’applica-
tion anticipée.

Avis s’appliquant 
aux collectivités territoriales 
et aux établissements 
publics locaux

L’avis n° 2012–04 du 3 juillet 2012 sur la 
comptabilisation des dettes financières et 
des instruments dérivés des entités à comp-
tabilité publique relevant du code général 
des collectivités territoriales, du code de 
l'action sociale et des familles, du code de la 
santé publique et du code de la construction 
et de l'habitation complète et précise les règles 
de comptabilisation relatives aux emprunts et 
aux instruments dérivés ainsi qu’aux opérations 
de couverture. Il a pour objectif principal de 
mieux traduire comptablement les risques pris 
du fait de l’émission de certains emprunts, en 
particulier les emprunts structurés. En complé-
ment, l’avis du Conseil prévoit un traitement 
comptable applicable aux emprunts assortis 
de taux d’intérêt bonifiés. 

Les propositions sont guidées par le niveau 
de complexité et de risques financiers attachés 
aux emprunts.

Les produits qualifiés de « produits simples », 
généralement à taux fixe ou à taux variable 
simple, n’exposent pas leurs émetteurs à des 

coûts financiers qui augmentent dans des pro-
portions sensiblement différentes de celles des 
taux de marché. La comptabilisation des charges 
financières correspondantes est réalisée par 
application de la méthode des intérêts courus. 
L’avis prévoit  toutefois que des emprunts qui 
mettent en jeu des formules d’intérêt complexes 
mais intègrent un mécanisme de protection qui 
limite l’augmentation du taux d’intérêt à payer 
peuvent bénéficier du traitement comptable 
applicable aux produits « simples ».

Les produits qualifiés de « produits com-
plexes » correspondent aux produits pour les-
quels il existe un risque que le taux de l’emprunt 
devienne très supérieur au taux que l’entité 
aurait obtenu si elle avait souscrit à l’origine un 
emprunt à taux fixe ou à taux variable simple. 
Ces produits doivent faire l’objet d’une évalua-
tion financière du risque dès leur mise en place, 
cette évaluation étant réactualisée chaque an-
née à la clôture de l’exercice. Le risque corres-
pondant doit être provisionné dans les comptes 
de l’entité. Pour les emprunts qui auraient été 
conclus avant la publication de l’avis et qui 
devraient donner lieu à la constitution d’une 
provision, cette provision est comptabilisée 
lors de la première application de l’avis pour 
son montant total, par imputation sur la situa-
tion nette.

Lorsqu’un emprunt bénéficie, sur une partie 
de sa durée, d’un taux bonifié conduisant à 
différer sa charge d’intérêt annuelle, le différé 
de paiement des intérêts est une facilité de 
trésorerie et non une économie de charge. 
La bonification est alors neutralisée en recal-
culant pour chacune des années concernées 
une charge d’intérêt, sur la base du taux d’inté-
rêt effectif ou, à défaut, sur la base du taux 
de marché à l’origine. A l’issue de la période 
de bonification, cette charge est reprise sur la 
durée de l’emprunt restant à courir.

L’avis prévoit enfin des dispositions en 
matière de comptabilisation des opérations 
de couverture de tout ou partie des risques 
d’un emprunt, ainsi qu’en matière de compta-
bilisation des opérations de réaménagement 
de dettes.

L’application de ces nouvelles dispositions 
constitue un changement de méthode, leur 
incidence affectant de ce fait la situation nette 
de l’entité. Les dispositions de cet avis sont appli-
cables à compter du 1er janvier 2013 (comptes 
clos le 31 décembre 2013). 
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Quatre avis préalables sur des textes régle-
mentaires ont été publiés en 2012.

Le 13 avril 2012, le Conseil a émis un avis 
favorable sur les dispositions comptables 
contenues dans le projet de décret modifiant 
certaines dispositions relatives au compte 
épargne-temps et aux congés annuels dans la 
fonction publique hospitalière. Il approuve ainsi 
le principe d’affirmer la nécessité de retracer 
dans les comptes des entités concernées les 
obligations afférentes à chaque jour épargné 
par le titulaire d’un compte épargne-temps. 

Le 25 octobre 2012, le Conseil a publié un 
avis relatif au référentiel comptable du réseau 
des chambres de métiers et de l’artisanat. Dans 
cet avis, le Conseil propose d’élever le référen-
tiel au rang d’arrêté et de le rendre autonome. 
Il suggère également d’apporter des évolu-
tions au référentiel comptable des chambres 
de métiers et de l’artisanat. Ainsi, il est d’avis 
de mettre fin à la pratique de « l’amortissement 
pour ordre » (qui conduit les chambres à ne pas 
comptabiliser au compte de résultat les amor-
tissements de leurs actifs) pour lui substituer 
un amortissement comptable, de généraliser 
le recours à la méthode par composants et 
de provisionner les indemnités de départ à la 
retraite. Le Conseil a introduit des dispositions 
transitoires sur ces trois sujets afin de permettre 
aux établissements de s’adapter aux nouvelles 
règles comptables. Le Conseil propose enfin 

de reformuler les principes comptables et cer-
tains éléments relatifs aux actifs et passifs, et 
d’introduire la notion de comptes annuels dans 
le référentiel.

Le 25 octobre 2012 également, l’avis pré-
alable sur le projet d’arrêté relatif au compte 
financier des établissements publics de santé 
a été rendu. Le Conseil, d’une part, approuve 
l’identification des comptes annuels au sein du 
compte financier des établissements publics de 
santé et salue la démarche consistant à enrichir 
l’annexe, et, d’autre part, formule différentes 
observations sur le projet d’arrêté. Parmi celles-
ci, le Conseil constate que le projet de texte ne 
prévoit pas de neutralisation des éventuelles 
opérations internes à un établissement public 
de santé dans la présentation du compte de 
résultat. Le Conseil invite donc les directions 
concernées à poursuivre leurs travaux pour 
pallier cette lacune. 

Le 17 décembre 2012, le Conseil a donné un 
avis favorable au projet de décret qui introduit 
l’obligation de comptabiliser un passif pour 
chaque jour épargné dans le projet de décret 
modifiant le dispositif de compte épargne 
temps des praticiens hospitaliers. Il suggère 
néanmoins de modifier la fin de la notice du 
décret, afin de dissocier le principe de la comp-
tabilisation d’un passif de son éventuel trans-
fert en cas de mutation ou de placement en 
recherche d’affectation du praticien hospitalier.

Avis préalables sur des textes
 réglementaires rendus par le Conseil
  de normalisation des comptes
   publics au cours de l’année 2012
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Comme rappelé supra, l’année 2012 a 
été marquée par les réflexions initiées par la 
Commission européenne sur la normalisation 
comptable du secteur public.

La crise des finances publiques a rendu 
nécessaire la construction d’un système d’in-
formation fiable et harmonisé permettant de 
rendre un compte fidèle de la situation des 
comptes publics des États de l’Union. A cette 
fin, la normalisation comptable des comptes 
publics est devenue une nécessité. C’est dans 
ce contexte que la directive du 8 novembre 
2011 sur les exigences applicables aux cadres 
budgétaires européens a été adoptée. Elle 
prévoit plusieurs dispositions dont l’objectif 
est de fixer des exigences uniformes pour les 
règles et procédures formant les cadres budgé-
taires des États membres. L’article 16.3 prévoit 
qu’une « évaluation de l’adéquation, pour les 
États membres, des normes comptables inter-
nationales pour le secteur public » soit effectuée 
par la Commission avant le 31 décembre 2012. 

Dans ce cadre, la Commission a confié le soin 
à Eurostat, direction générale de la Commission 
européenne chargée de l’information statis-
tique à l’échelle communautaire, d’effectuer 
cette étude. C’est ainsi qu’Eurostat a lancé une 
consultation publique, dont l’échéance était 
fixée au 11 mai 2012. 

Compte tenu de l’importance de ce sujet, 
le gouvernement français a répondu à cette 
consultation. Le Conseil de normalisation des 
comptes publics, en sa qualité de normalisa-
teur comptable des entités du secteur public, 
a également répondu à ce questionnaire. Les 
réponses du gouvernement français et du 
Conseil sont sur la même ligne et présentent 
les arguments similaires suivants.

En premier lieu, le Conseil de normalisa-
tion des comptes publics est favorable à ce 
que les comptes publics soient établis « en 

droits constatés » (« accrual accounting »), pour 
accroître leur transparence et contribuer à amé-
liorer leur fiabilité.

En second lieu, le Conseil considère que les 
normes comptables du secteur public pour les 
pays de l’Union européenne doivent prendre en 
considération les spécificités du secteur public.

Enfin, le Conseil estime que la gouver-
nance de l’IPSAS Board et la réforme enga-
gée par l’IFAC2 présentent des insuffisances 
significatives.

Après avoir étudié les réponses à cette 
consultation, il semblerait que la conclusion 
du rapport de la Commission, non publié à cette 
date, serait de proposer la création de normes 
comptables européennes pour le secteur public. 
L’évaluation des IPSAS devrait être double. D’une 
part, les normes IPSAS, dans leur état actuel, ne 
peuvent pas être mises en œuvre simplement 
dans les États membres ; d’autre part, la plupart 
des répondants s’accordent à dire que les IPSAS 
représentent un cadre de référence incontour-
nable [« Indisputable Reference Framework »] 
pour d’éventuelles EPSAS (« European Public 
Sector Accounting Standards »).

Le Conseil, qui a par ailleurs participé à la 
Task Force d’Eurostat, sera attentif à la publi-
cation de ce rapport et est prêt à continuer 
sa collaboration active avec la Commission 
européenne pour poursuivre les réflexions 
sur la mise en place d’un futur normalisateur 
comptable européen.

Par ailleurs, afin de définir les positions de la 
France en matière de normalisation comptable 
internationale du secteur public, un comité 
interdirectionnel comprenant des représentants 
de la direction générale des finances publiques, 
de la direction générale du trésor, de la direction 
du budget et de l’INSEE a été créé au sein du 
ministère de l’économie et des finances, avec la 
collaboration du Secrétariat général aux affaires 

Les travaux du Conseil de normalisation
 des comptes publics dans le cadre
  des réflexions engagées
   par la Commission européenne

(2) IFAC : International Federation of Accountants
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européennes. Le Secrétariat général du Conseil 
de normalisation des comptes publics assure 
le secrétariat de ce comité.

Enfin, le Conseil a répondu en juillet 2012 à 
une consultation de l’IFAC sur la gouvernance 
de l’IPSAS Board, consultation intitulée « Public 
consultation on the governance (with special 
focus on organisational aspects, funding, 
composition and the roles) of the Monitoring 
Group, the PIOB, the standard setting boards 
and Compliance Advisory Panel operating 
under the auspices of IFAC ».

Cette consultation s’inscrit dans le contexte 
où une évolution de la gouvernance et de la 
surveillance de l’IPSAS Board est en discus-
sion depuis de nombreuses années. A partir 
de 2011, étant donné l’intérêt suscité par la 
mission de l’IPSAS Board, un renforcement de 
la surveillance du processus de normalisation 
est apparu nécessaire. Bien que deux modèles 
de surveillance aient été initialement envisagés, 
un seul d’entre eux semble finalement être 
retenu par l’IFAC : il s’agit d’un mécanisme de 

surveillance par le Public Interest Oversight 
Board (PIOB). C’est le Monitoring Group (MG) 
de l’IFAC qui a soumis cette question à com-
mentaires, dans le cadre d’une consultation 
publique plus générale sur la gouvernance de 
différents organismes opérant sous les auspices 
de l’IFAC. Le Conseil n’a répondu qu’aux deux 
questions relatives à la gouvernance et à la sur-
veillance de l’IPSAS Board. La réponse souligne 
principalement l’absence de légitimité de l’IFAC 
à prendre en charge la normalisation comptable 
pour le secteur public et le caractère inapproprié 
du mécanisme de surveillance proposé, qui 
s’appuie sur le PIOB, organisme qui regroupe 
principalement des régulateurs de marché.

Le Conseil a par ailleurs l’occasion de s’expri-
mer chaque année sur toutes ces questions 
qui touchent à la normalisation comptable 
du secteur public lors du Symposium sur les 
comptes annuels des entités publiques orga-
nisé par l’OCDE (« Annual OECD Public Sector 
Accruals Symposium »). Le 12e Symposium a 
été présidé par Michel Prada.
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Le Conseil de normalisation des comptes pu-
blics est membre du Standard Setters Advisory 
Panel (SSAP) de l’IPSAS Board, qui regroupe les 
représentants de neuf pays. Ce groupe de travail 
international est consulté sur les orientations 
préalables figurant dans les projets de l’IPSAS 
Board sur le cadre conceptuel comptable avant 
que ces documents ne soient rendus publics 
sous forme de document de consultation 
(« consultation paper ») ou d’exposé-sondage 
(« exposure-draft »). 

Par ailleurs, en tant que normalisateur comp-
table français pour le secteur public, le Conseil 
de normalisation des comptes publics répond 
à chacune des consultations de l’IPSAS Board.

Consultations de l’année
Le Conseil a transmis le 27 février 2012 sa 

réponse à l’exposé sondage « ED 46 - Reporting 
on the long-term sustainability of a public 
sector entity’s finances ». 

Cette consultation fait suite à la publica-
tion d’un premier document sur le même sujet 
en novembre 2009. Le postulat de départ de 
l’IPSAS Board est que les informations conte-
nues dans les états financiers « strico sensu » 
(bilan, compte de résultat et notes annexes) sont 
insuffisantes et ne permettent pas au lecteur 
d’évaluer l’ensemble des engagements d’une 
entité publique. C’est pourquoi l’IPSAS Board a 
proposé que des informations globales de sou-
tenabilité budgétaire viennent accompagner 
les états financiers afin que ceux-ci forment un 
rapport financier à caractère général, incluant 
donc, outre les comptes, un rapport ad hoc. 
Cette consultation revêt des enjeux importants 
puisqu’elle pose la question de la spécificité des 
organismes publics et de son impact sur leur 
gestion et sur leurs comptes, les questions de 
l’objet même et des limites de la comptabilité 
générale, en relation avec l’analyse du futur et 
de la soutenabilité des politiques publiques.

Le Conseil de normalisation des comptes pu-
blics a accueilli cette consultation avec quelques 
réserves d’importance. Cette consultation ne 
pose pas seulement des questions techniques : 
son objet même s’inscrit dans le cadre d’une 
stratégie de normalisation comptable dont il 
convient de mesurer les enjeux. L’exercice de 
comptabilisation doit co-exister avec l’exercice 
de prévision, chaque exercice ayant un objectif 
qui lui est propre et l’ensemble devant être 
convenablement articulé, étant précisé que 
l’exercice de soutenabilité ne relève pas de la 
compétence d’un normalisateur comptable. 

Le Conseil a répondu le 4 mai 2012 au docu-
ment de consultation « Conceptual Framework 
for General Purpose Financial Reporting 
by Public Sector Entities: Presentation in 
General Purpose Financial Reports ».

Ce document porte sur la définition de 
concepts de présentation des états financiers 
et conduit à s’interroger sur la nature des infor-
mations à fournir pour répondre aux besoins 
des utilisateurs, la place de ces informations et 
l’organisation de ces dernières.

Considérant que ce document de consul-
tation se fonde sur certains éléments du cadre 
conceptuel des entités du secteur public qui 
n’ont pas encore été adoptés, le Conseil a pro-
posé un ajournement de ce projet.

Le Conseil a répondu le 4 mai 2012 au docu-
ment de consultation « Reporting Service 
Performance Information ». Ce projet a été 
lancé en 2010, et vise à élaborer un cadre inter-
national pour une communication sur la per-
formance des services publics, en définissant 
les objectifs, les utilisateurs, le périmètre et les 
caractéristiques qualitatives d’une telle infor-
mation, ainsi qu’en définissant un corpus de 
notions essentielles (« objectif » des services, 
« indicateurs de performance », « efficience », 
« efficacité »,…).

Dans sa réponse, le Conseil note l’inté-
rêt du sujet qui s’inscrit dans une démarche 

Réponses du Conseil de normalisation
 des comptes publics aux
             consultations de l’IPSAS Board 
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de transparence et de responsabilisation. 
Néanmoins, il relève que la nature des infor-
mations qui doivent être produites sur la perfor-
mance dépend fortement du contexte national, 
ce qui rend difficile toute normalisation telle 
qu’évoquée dans le document de consultation. 
De même, la question de la mesure de l’efficacité 
des politiques publiques relève de la compé-
tence des États. Aussi, le Conseil se demande 
si la présente consultation s’inscrit bien dans 
le cadre des compétences de normalisation 
comptable de l’IPSAS Board. Le normalisateur 
comptable, international ou non, ne peut se 
prévaloir d’une légitimité fortement établie 
pour définir des orientations sur la performance 
dès lors qu’elles concerneraient les politiques 
publiques. 

Le Conseil a envoyé sa réponse le 5 juillet 
2012 à l’exposé sondage « ED 47 - Financial 
Statement Discussion and Analysis ».

Bien qu’un « rapport de présentation des 
états financiers » soit nécessaire afin de faciliter 
la bonne compréhension des états financiers, le 
Conseil est cependant d’avis qu’un tel rapport 
ne doit pas donner lieu à une norme car, d’une 
part, le sujet ne relève pas du champ de compé-
tence du normalisateur comptable et, d’autre 
part, un « rapport de présentation des états 
financiers » ne se prête pas à la « normalisation ».

De surcroît, l’importance du budget dans le 
secteur public a des répercussions sur le rapport 
relatif aux états financiers. Si dans l’entreprise 
privée, le « rapport de gestion » contient des 
éléments sur les perspectives de croissance 
interne et externe et de développement qui 
sont portées à la connaissance des actionnaires 
lors de l’assemblée générale, dans le secteur 
public, le débat prospectif a lieu au moment 
de l’adoption du budget. C’est pourquoi un 
« rapport de présentation des états financiers » 
dans le secteur public doit être plus fortement 
circonscrit aux analyses des états financiers 
que dans la sphère privée, l’analyse de la sou-
tenabilité financière et de la performance des 
politiques publiques relevant de débats bud-
gétaires préalables.

Le Conseil de normalisation des comptes 
publics a répondu le 25 octobre 2012 à la consul-
tation de l’IPSAS Board relative au traitement 
comptable à appliquer en cas de rapproche-
ments d’entités publiques intitulée « Public 
Sector Combinations ».

Le Conseil estime que le sujet tel que pré-
senté dans le document de consultation est 
mal traité et que le texte doit donc être revu 
intégralement, afin d’en clarifier les dispositions 
et de privilégier les problématiques particulières 
au secteur public. Le document de consulta-
tion aborde en effet le sujet du rapprochement 
entre entités publiques sous l’angle d’acquisi-
tions au prix de marché, alors que, générale-
ment, les opérations entre entités publiques 
ne peuvent s’apparenter à des opérations 
commerciales.

Le Conseil note également que certaines 
notions abordées dans le document de consul-
tation relèvent du cadre conceptuel, et, qu’en 
l’absence de finalisation d’un tel cadre, les défi-
nitions proposées sèment un certain doute. 

Enfin, le traitement d’un tel sujet nécessite 
que soient amorcées en parallèle les réflexions 
sur les normes de consolidation du référentiel 
IPSAS, étant précisé que le Conseil a pris bonne 
note que la révision des normes IPSAS 6 à 8 
sur la consolidation était inscrite à l’agenda 
de l’IPSAS Board.

Malgré son rejet du texte, le Conseil accueille 
favorablement le fait que l’IPSAS Board ait ins-
crit à son agenda le sujet des « Public Sector 
Combinations ». Le Conseil confirme l’intérêt 
et l’importance de ce sujet, aucune disposition 
n’existant à ce jour ; il estime que les travaux 
doivent être poursuivis, en donnant la priorité 
aux opérations propres au secteur public.

Le Conseil de normalisation des comptes 
publics a répondu le 25 octobre 2012 à la consul-
tation relative au programme de travail 2013-
2014 de l’IPSAS Board.

Tout en soulignant l’intérêt de la démarche 
initiée par l’IPSAS Board, le Conseil regrette 
cependant que la consultation ne porte pas sur 
les travaux déjà engagés par l’IPSAS Board, les 
questions posées ne portant que sur les sujets 
restant à inscrire à l’agenda, ce qui limite donc 
la portée de cette consultation.

Consultations publiées 
fin 2012

En 2012, l’IPSAS Board a publié des consul-
tations sur les thèmes du cadre conceptuel des 
entités du secteur public et sur le lien entre 
les référentiels comptables de comptabilité 
nationale et générale.
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Concernant les réflexions en cours sur le 
cadre conceptuel des entités publiques, deux 
exposés-sondages ont été publiés en novembre 
2012 : « Conceptual Framework for General 
Purpose Financial Reporting by Public 
Sector Entities: Elements and Recognition 
in Financial Statements - Exposure Draft 2 » 
et « Measurement of Assets and Liabilities 
in Financial Statements - Exposure Draft 3 ».

Ces deux exposés-sondages font suite aux 
consultations menées au second semestre 2011 
sur ce sujet. Le premier porte sur la définition 
des éléments du bilan (actifs, passifs, éléments 
différés, apports d’actionnaires et distributions) 
et du compte de résultat (charges et produits), 
le second s’attache à identifier les méthodes 
d’évaluation pouvant être retenues dans la 
sphère publique.

Deux groupes de travail ont été organi-
sés pour établir les projets de réponses du 
Conseil, à adresser à l’IPSAS Board avant le 
30 avril 2013.

En octobre 2012, l’IPSAS Board a publié, en 
collaboration avec le Fonds monétaire interna-
tional, un document de consultation intitulé 
« IPSASs and Government Finance Statistics 
Reporting Guidelines ». 

Ce document propose des éléments de 
réflexion sur la convergence entre les normes 
IPSAS et le manuel de statistiques de finances 
publiques du FMI. Outil de reporting destiné 
principalement au FMI, ce manuel est, pour 
beaucoup de pays, le cadre de présentation et 
d’analyse de leurs finances publiques. L’IPSAS 
Board a initié depuis 2003 des réflexions sur la 
convergence des normes qu’il édicte avec les 
prescriptions du FMI, ce qui lui a permis, après 
la publication d’un premier rapport en 2005, 
de préparer la présente consultation.

Un groupe de travail du CNOCP se réunit 
pour préparer la réponse à ce document de 
consultation, réponse souhaitée avant fin mars 
2013.
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Le programme de travail prévu par le Conseil 
pour les années 2013 et suivantes devrait le 
conduire à traiter les thèmes suivants.

Toutes entités publiques
n Cadre conceptuel 
L’objectif de ces travaux est d’identifier les 

éléments clés d’un cadre conceptuel commun 
à l’ensemble des entités entrant dans le champ 
de compétence du Conseil. Ce socle commun 
serait ensuite complété, en tant que de besoin, 
d’éléments spécifiques propres à certaines enti-
tés, qui pourraient être instruits par des groupes 
de travail ad hoc. C’est ainsi que le sujet des 
engagements de retraite (État et organismes 
de sécurité sociale) pourrait être instruit, en 
ayant à l’esprit les éléments de réflexion sur le 
cadre conceptuel du secteur public. 

n Transferts d’actifs
L’objectif est de publier un avis définissant 

les dispositions comptables relatives aux trans-
ferts d’actifs corporels entre entités du secteur 
public, ces opérations se distinguant d’acqui-
sitions à proprement parler. 

n Quotas de CO2

Dans le contexte des protocoles internatio-
naux sur les quotas carbone, le Conseil devrait 
être saisi du sujet pour préciser le traitement 
comptable dans les comptes des collectivités et 
entités publiques pollueuses qui acquièrent des 
quotas de CO2. Un examen des conséquences 
des nouveaux protocoles dans les comptes de 
l’État sera également conduit.

État
n Norme 6 « Les immobilisations 

corporelles » du Recueil des normes 
comptables de l’État

Les travaux consistent à réviser les dispo-
sitions de la norme 6 « Les immobilisations 
corporelles » du Recueil des normes comptables 
de l’État (RNCE) afin de les simplifier et de les 
clarifier. Par ailleurs, l’articulation de certaines 
dispositions de cette norme avec celles de la 
norme 8 « Les stocks » et de la nouvelle norme 17 
« Les biens historiques et culturels » sera éga-
lement étudiée.

n Norme 8 « Les stocks » du Recueil 
des normes comptables de l’État

La révision de cette norme pourrait consister 
à supprimer des dispositions qui relèvent du 
guide d’application ou à l’inverse à ajouter des 
dispositions pour faire figurer les spécificités de 
l’État, le cas échéant. 

Établissements publics
n Immobilisations incorporelles et 

corporelles contrôlées conjointement 
par plusieurs entités

Dans le secteur public, des opérations me-
nées en commun par plusieurs établissements 
peuvent les conduire à acquérir des actifs de 
manière conjointe. Ces acquisitions génèrent 
des difficultés en matière de comptabilisation 
dans les cas où le contrôle sur ces actifs ne peut 
être attribué à l’une ou l’autre des entités. Les 
normes actuelles du secteur public n’offrent en 
effet pas de réponse satisfaisante à ces situa-
tions. Le Conseil s’est donc penché sur cette 
question, rejoignant en cela la préoccupation 
de la DGFiP exprimée dans une de ses saisines 

Les travaux du Conseil de
 normalisation des comptes publics
      pour les années 2013 et 2014
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sur la comptabilisation et l’évaluation des actifs 
dans les comptes des établissements publics.

n Recueil de normes comptables des 
établissements publics nationaux

Le Conseil poursuit ses travaux de prépara-
tion d’un Recueil de normes comptables pour 
les établissements publics. En 2013, les travaux 
porteront sur l’élaboration de3 :

> la norme 2 « Les charges », la norme 12 
« Les passifs non financiers » et la norme 13 « Les 
engagements à mentionner dans l’annexe » ;

> la norme 3 « Les produits » ;
> la norme 9 « Les créances de l’actif cir-

culant » ;
> la norme 10 «  Les composantes de la tré-

sorerie » et la norme 11 « Les dettes financières 
et les instruments financiers à terme ».

n Instructions relatives aux subven-
tions reçues et aux opérations plurian-
nuelles dans les établissements publics 
nationaux

Les travaux du Conseil s’inscrivent dans le 
cadre d’une saisine de la direction générale des 
finances publiques (DGFiP) traitant de deux 
projets d’instructions, l’une portant sur les 
subventions reçues, l’autre sur les opérations 
pluriannuelles dans les établissements publics 
nationaux. Les travaux sur les subventions sont 
en voie d’achèvement et seront complétés par 
ceux concernant les opérations pluriannuelles, 
dans le contexte, notamment, de la mise en 
œuvre des programmes relatifs aux investis-
sements d’avenir.

Collectivités territoriales et 
établissements publics locaux

n Cadre comptable et budgétaire 
du secteur public local

Le Conseil souhaite développer des ré-
flexions sur l’articulation entre la comptabilité 
générale et la comptabilité budgétaire des 
entités du secteur public local et sur les pers-
pectives d’amélioration de la lisibilité de leurs 
états financiers.

n Immobilisations incorporelles et 
corporelles contrôlées conjointement 
par plusieurs entités

Le Conseil examinera la possibilité d’étendre 
aux collectivités territoriales et aux établisse-
ments publics locaux les dispositions de l’avis 
sur les biens contrôlés conjointement, qui ne 
concernent à ce stade que les établissements 
publics nationaux.

n subventions reçues
Le Conseil propose d’étudier la possibilité 

de transposer aux entités relevant de la com-
mission « Collectivités territoriales et établisse-
ments publics locaux » les dispositions d’une 
instruction en cours pour les établissements 
publics nationaux sur la comptabilisation des 
subventions reçues, cette instruction précisant 
notamment le fait générateur au regard de 
l’existence éventuelle de conditions assortissant 
l’octroi de la subvention.

Organismes de sécurité sociale 
et assimilés

n Nature et portée des obligations 
des organismes de sécurité sociale au 
titre de prestations pluriannuelles 
octroyées

Le Conseil a souhaité disposer d’une ana-
lyse juridique destinée à éclairer le cadre nor-
matif dans lequel s’inscrivent les activités des 
organismes de sécurité sociale. Cette analyse 
doit également permettre d’appréhender la 
nature et la portée des obligations juridiques 
des organismes de sécurité sociale à l’égard 
des assurés sociaux, notamment au titre de 
prestations pluriannuelles, pour en définir le 
traitement comptable associé.

Dans un second temps, cette analyse a 
vocation à conduire à la définition des objectifs 
et principes qui devraient fonder la comptabi-
lité des organismes de sécurité sociale dans la 
perspective de l’élaboration d’un cadre concep-
tuel des normes comptables de la sécurité 
sociale. 

(3) La numérotation des normes ainsi proposée correspond à celle du Recueil des normes comptables de l’État (RNCE) 
et pourra être revue le cas échéant.
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n Référentiel comptable de l’IRCAN-
TEC (Institution de retraite complémen-
taire des agents non titulaires de l’État 
et des collectivités publiques)

Un projet d’arrêté comprenant des disposi-
tions relatives au plan de comptes de l’IRCAN-
TEC a été soumis pour avis au Conseil au cours 
du dernier trimestre 2012. Le projet d’arrêté 
vise l’application par l’IRCANTEC du Plan comp-
table unique des organismes de sécurité sociale 
(PCUOSS) adapté aux activités du régime de 
retraite complémentaire, plan de comptes d’ores 
et déjà utilisé par l’AGIRC-ARRCO.

n Comptabilisation des opérations 
de recouvrement

Suite à l’identification au sein des orga-
nismes de disparités dans les méthodes de 
comptabilisation des opérations de recouvre-
ment, la direction de la sécurité sociale envisage 
de saisir au cours du premier semestre 2013 le 
Conseil d’un projet d’arrêté visant à préciser 
le Plan comptable unique des organismes de 
sécurité sociale à ce titre. Ce projet aura pour 
objet principal de compléter et clarifier les 
règles de comptabilisation des opérations de 
recouvrement. Il concernera tant les organismes 
de recouvrement du régime général, dont le 
recouvrement est l’activité essentielle, que les 
organismes assurant la gestion d’un régime obli-
gatoire de sécurité sociale, qui recouvrent des 
prélèvements constitutifs tant des ressources 
du régime que de ressources affectées par la 
loi à d’autres organismes. 

Normes comptables 
internationales

n Consultations de l’IPsAs Board
L’IPSAS Board poursuit ses travaux sur 

l’élaboration du cadre conceptuel des entités 
publiques. Le Conseil répondra aux deux expo-
sés-sondages relatifs à la comptabilisation des 
éléments et l’évaluation des actifs et des passifs 
des entités du secteur public.

Le Conseil répondra également à la consulta-
tion relative aux écarts existant entre les normes 
IPSAS et le GFS (Government Finance Statistics) 
du FMI.

Par ailleurs, en collaboration avec le Conseil 
supérieur de l’ordre des experts-comptables et 
la Compagnie nationale des commissaires aux 
comptes, le Conseil poursuit le projet, initié 
au cours de l’année 2012, de traduction des 
32 normes IPSAS.

n Réflexions européennes, suite aux 
travaux conduits par Eurostat dans le 
cadre de la directive 2011/85/UE du 8 
novembre 2011 sur les exigences appli-
cables aux cadres budgétaires des États 
membres 

Le Conseil a participé aux travaux de ré-
flexion sur les normes comptables applicables 
dans l’Union européenne. Dans ce cadre, il pré-
voit de participer à toute initiative permettant 
de promouvoir l’émergence de normes comp-
tables européennes adaptées.



20

Composition du Collège au 31 décembre 2012

Le président du Conseil de normalisation des comptes publics Michel Prada

Un magistrat désigné par le premier président de la Cour 
des comptes

Sophie Moati

Un représentant du président du comité des finances locales

Le secrétaire général de la commission des comptes 
de la sécurité sociale

François Monier

Un représentant du chef du service de l’inspection générale 
des finances

Danièle Lajoumard

Un représentant du directeur général des collectivités locales Myriam Kabylo

Le directeur de la sécurité sociale Thomas Fatome

Un représentant du directeur général du Trésor Alexandra Blanc-Jeanjean

Un représentant du directeur général des finances publiques David Litvan

Un représentant du directeur du budget Mélanie Joder

Le président de l’Autorité des normes comptables Jérôme Haas

Deux membres du collège de l’Autorité des normes 
comptables

Sonia Bonnet-Bernard

Olivier Poupart-Lafarge

Trois personnalités qualifiées en matière de comptabilité 
privée

Agnès Bricard

Benoît Lebrun

Jean-Louis Lebrun

Trois personnalités qualifiées en matière de finances publiques Pierre Dubourdieu

Alain Dorison

Philippe Peuch-Lestrade

Annexe 1
 Composition des instances
            du Conseil au 31 décembre 2012



21

Composition du Comité consultatif d’orientation au 31 décembre 2012

Le président du Conseil de normalisation des comptes publics Michel Prada

Six membres issus du comité consultatif de l’Autorité 
des normes comptables

Philippe Borgat 

Bernard Colasse 

Maryse Demouchy 

William Nahum 

Xavier Paper 

Edouard Salustro

Six membres proposés par le Conseil supérieur de l’ordre 
des experts-comptables et la Compagnie nationale 
des commissaires aux comptes

Jérôme Dumont 

Michel Giordano 

Joëlle Lasry 

Benoît Lebrun 

Paul Prud’homme 

Muriel de Szilbereky

Trois membres représentant l’université Michel Bouvier 

Evelyne Lande 

Luc Saidj

Six personnalités qualifiées en matière de finances publiques Marie-Pierre Cordier 

Jean-Luc Dumont 

Gérard Le Grand 

Frank Mordacq 

Nathalie Morin 

Claude Rubinowicz
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Composition de la Commission 
« État et organismes dépendant de l’État » au 31 décembre 2012

Présidente Danièle Lajoumard

Un magistrat désigné par le premier président 
de la Cour des comptes

Lionel Vareille

Un représentant du service du contrôle général 
économique et financier

Eric Nouvel

Un représentant de la direction générale des finances 
publiques

Alain Josserand

Un représentant de la direction générale du trésor Frédéric Monfroy

Un représentant de la direction du budget Maël Robin

Un représentant du ministère chargé de la défense Hugues Bied-Charreton

Un représentant du ministère chargé de l’équipement Olivier-Claude Petit

Un représentant du ministère chargé de la Sécurité sociale Brigitte Jurga-Hoffmann

Trois représentants des organismes dépendant 
de l’État nommés par le Président du Conseil 
après avis du collège

François Paquis 

Patrick Soulé 

Fabrice Linon

Deux comptables publics nommés par le Président du Conseil 
sur proposition de la direction générale des finances publiques

Bernard Adans 

Claude Brechard

Quatre personnalités qualifiées dans les domaines 
des finances et des comptes de l’État et des organismes 
dépendant de l’État, nommées par le Président du Conseil 
après avis du collège

Florence Pestie 

Isabelle Sapet 

Hélène Baron 

Emmanuelle Levard-Guilbault
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Composition de la Commission « Collectivités territoriales 
et établissements publics locaux » au 31 décembre 2012

Président Pierre Dubourdieu

Un représentant du comité des finances locales

Un magistrat désigné par le premier président de la Cour 
des comptes

Louis Vallernaud

Un représentant de la direction générale des finances 
publiques

Alain Josserand

Un représentant de la direction générale du trésor Suzy Faro

Un représentant de la direction du budget Mélanie Goffin

Deux représentants désignés par l’association des maires 
de France

Vincent Delahaye 

Antoine Home

Un représentant désigné par l’assemblée des départements 
de France

Claire Coudy-Lamaignère

Un représentant désigné par l’association des régions 
de France

Françoise Descamps-Crosnier 

Un représentant du ministère chargé des collectivités locales Rafaële Clamadieu

Un représentant du secteur médico-social nommé 
par le Président du Conseil sur proposition de la direction 
générale de l’action sociale

Daniel Zielinski

Deux représentants du secteur hospitalier nommé 
par le Président du Conseil sur proposition de la direction 
générale de l’hospitalisation et de l’organisation des soins

Yann Lhomme 

Jean-Marc Viguier

Deux comptables publics nommés par le Président du Conseil 
sur proposition de la direction générale des finances publiques

Denis Rousseau 

Rémi Vitrolles

Quatre personnalités qualifiées dans les domaines 
des finances et des comptes des collectivités locales 
nommées par le Président du Conseil après avis du collège

Patrick Aumeras 

Joël-Louis Colon 

Jean-Michel Levraux 

Alain Privez
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Composition de la Commission « Sécurite sociale 
et organismes assimilés » au 31 décembre 2012

Président Alain Dorison

Un magistrat désigné par le premier président de la Cour 
des comptes

Marie-Laure Berbach

Un représentant de la compagnie nationale des commissaires 
aux comptes

Michel Pelletier

Un représentant de la commission des comptes de la sécurité 
sociale

Jean-Philippe Perret

Un représentant de l’inspection générale des affaires sociales

Un représentant de la direction de la sécurité sociale Jonathan Bosredon

Un représentant de la direction générale des finances 
publiques

Alain Josserand

Un représentant de la direction du budget Nicolas Noiriel

Un représentant du ministère chargé de l’agriculture Olivier Dague

Sept représentants des caisses de sécurité sociale 
sur proposition de la direction de la sécurité sociale

Joëlle Castiglione 

Joël Dessaint 

Laurent Fleuriot 

Thomas Gagniarre 

Karine Morançais 

Véronique Sixou-Pilette 

Yves Terrasse

Un représentant de l’organisme chargé de l’assurance 
chômage

Michel Monier

Quatre personnalités qualifiées dans les domaines 
des finances et des comptes des organismes sociaux 
nommés par le Président du Conseil après avis du collège

Chantal Edery 

Philippe Borgat 

Guy de Monchy 

Philippe Goubeault
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Composition du secrétariat général au 31 décembre 2012

Secrétaire générale Marie-Pierre Calmel

Chargées de mission Caroline Baller 

Isabelle Collignon-Joffre 

Anne-Sophie Digiacomo 

Sophie Péron 

Laurence Rossini

Responsable administratif et financier Claude Allain

Assistante du Président Nadine Mazza

Assistante de la Secrétaire générale Valérie Degenève

Assistante des chargées de mission Danièle Marcelin

Conseiller du Président Jean-Paul Milot
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Annexe 2
 Activité du Conseil
            en 2012

Sur les douze derniers mois, l’activité du 
Conseil de normalisation des comptes publics 
s’est traduite par la tenue de plus de cent 
réunions : cinq réunions du Collège, dix-huit 
réunions de commissions et quatre-vingt réu-
nions de groupes de travail.

Outre les dix-neuf membres du Collège, la 
vingtaine de membres du Comité consultatif 
d’orientation et la soixantaine de membres 
appartenant à chacune des trois commissions, 
environ cent quarante experts et spécialistes 
issus de l’administration ou de la profession 
comptable sont associés aux travaux menés 
par le Conseil.

L’aboutissement de ces travaux s’est tra-
duit en 2012 par la publication de sept avis 
du Conseil complétant ou modifiant des 
normes comptables existantes, dont celui sur 

la comptabilisation des dettes financières et ins-
truments dérivés dans les comptes des entités 
du secteur local, et celui sur les biens historiques 
et culturels. Quatre avis préalables sur des textes 
réglementaires ont été rendus en 2012, dont 
celui sur le référentiel comptable du réseau des 
chambres de métiers et de l’artisanat.

Par ailleurs, le Conseil de normalisation des 
comptes publics s’engage activement dans le 
processus de normalisation comptable inter-
nationale en répondant aux différentes consul-
tations. Le Conseil a répondu notamment à la 
consultation de la Commission européenne sur 
les normes IPSAS, et six réponses à des consul-
tations de l’IPSAS Board ont été transmises, 
dont celles sur la soutenabilité à long terme 
des finances publiques et sur les indicateurs 
de performance.

Année 

2009-2010
Année 
2011

Année 
2012 Total

Avis complétant ou modifiant 
des normes comptables 5 10 7 22

Avis préalables sur des projets de 
textes législatifs ou réglementaires 4 2 4 10

Réponses aux consultations 
de l’IPSAS Board 8 6 6 20

Réponses aux autres consultations 
internationales 2 2

TOTAL 17 18 19 54

Publications du Conseil
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Instances
Nombre 

de membres

Nombre 
de réunions 
sept. 2009- 
déc. 2010

Nombre 
de réunions 
année 2011

Nombre 
de réunions
année 2012

Collège 19 6 5 5

Comité consultatif d’orientation 22 1 1 1

Commission « État et organismes 
dépendant de l’État » 18 9 6 5

Commission « Sécurité sociale 
et organismes assimilés » 21 5 3 8

Commission « Collectivités territoriales 
et établissements publics locaux » 20 3 5 5

TOTAL 874 24 20 24

Collège, Comité consultatif d’orientation et commissions permanentes

(4) Les membres présents dans différentes instances n’ont été comptés qu’une fois.

Groupes de travail 

Instances 

Sept. 2009 – déc. 2010
(16 mois)

Année 2011 Année 2012

Nombre de 
groupes

Nombre de 
réunions

Nombre de 
groupes

Nombre de 
réunions

Nombre de 
groupes

Nombre de 
réunions

Commission « État et orga-
nismes dépendant de l’État » 5 42 11 58 8 42

Commission « Sécurité 
sociale et organismes 
assimilés »

3 19 2 11 2 5

Commission « Collectivités 
territoriales et établisse-
ments publics locaux »

2 8 4 20 3 10

Travaux relatifs aux normes 
comptables internationales 2 6 2 14 6 23

TOTAL 12 75 19 103 19 80

Nombre total de réunions organisées par le secrétariat général du Conseil de normalisation des 
comptes publics : 104 (=24+80).

Nombre total de participants, hors membres du Collège, des trois commissions permanentes et 
du comité consultatif d’orientation : 140. 

Nombre total de participants, y compris les membres du Collège, des trois commissions perma-
nentes et du Comité consultatif d’orientation : 228.
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Annexe 3
 Présentation des travaux engagés 
                    en 2012 et des groupes de travail

Afin d’instruire les sujets, le Président du 
Conseil et les présidents des trois commissions 
permanentes confient les travaux à des groupes 
de travail constitués à cet effet.

Les présidents des groupes de travail sont 
désignés parmi les membres du Collège, du 
Comité consultatif d’orientation, des com- 

missions permanentes ou bien parmi les 
experts du sujet examiné. Les groupes de tra-
vail s’appuient sur les moyens du secrétariat 
général du Conseil. 

En 2012, huit groupes de travail de la com-
mission « État et organismes dépendant de 
l’État » ont été actifs. 

Sujet traité par le groupe de travail
Président 

du groupe de travail
Travaux achevés 

au 31.12.2012

Revue du Recueil des normes comptables 
de l'État (normes 6, 8 et 14)

Danièle Lajoumard

Biens historiques et culturels Danièle Lajoumard

Etablissements publics : subventions 
reçues, immobilisations incorporelles 
et corporelles contrôlées conjointement 
par plusieurs entités, immobilisations 
incorporelles

Bernard Adans

Valeurs d'entrée des actifs corporels Emmanuelle 
Levard-Guilbault

Référentiel comptable des chambres 
de métiers et de l’artisanat

Claude Bréchard

Transferts d’actifs corporels Emmanuelle 
Levard-Guilbault

Etablissements publics : immobilisations 
financières

Philippe Leray

Etablissements publics : charges, passifs 
et engagements 

Claude Bréchard

✓

✓

✓
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Sujet traité par le groupe de travail
Président 

du groupe de travail
Travaux achevés 

au 31.12.2012

Instruments financiers Isabelle Sapet

Compte financier des établissements 
publics de santé

Pierre Dubourdieu

Charges, passifs et engagements Pierre Dubourdieu

Sujet traité par le groupe de travail
Président 

du groupe de travail
Travaux achevés 

au 31.12.2012

Information relative aux engagements 
à faire figurer dans l’annexe des comptes 
des organismes de sécurité sociale

Henri Rabourdin

Référentiel comptable de l’IRCANTEC 
(institution de retraite complémentaire 
des agents non titulaires de l'État 
et des collectivités publiques)

Benoît Lebrun

Sujet traité par le groupe de travail
Président 

du groupe de travail
Travaux achevés 

au 31.12.2012

Soutenabilité budgétaire à long terme 
des finances publiques

Philippe Peuch-Lestrade

Indicateurs de performance Philippe Peuch-Lestrade

Cadre conceptuel – présentation dans 
les états financiers (phase 4)

Philippe Peuch-Lestrade

Rapport de gestion Philippe Peuch-Lestrade

Combinaison des comptes Philippe Peuch-Lestrade

Programme de travail de l’IPSAS Board Philippe Peuch-Lestrade

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

En 2012, la commission « Collectivités territoriales et établissements publics locaux » a mis 
en place trois groupes de travail.

La commission « Sécurité sociale et organismes assimilés » a mis en place deux groupes de 
travail. 

Dans le cadre des réponses du Conseil de normalisation des comptes publics aux consulta-
tions de l’IPSAS Board, six groupes de travail ont été constitués.
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Sujet traité par le groupe de travail
Président 

du groupe de travail
Travaux achevés 

au 31.12.2012

Suivi des travaux de la Task Force 
d’Eurostat.

Jean-Paul Milot ✓

Enfin, dans le cadre des réflexions européennes sur la normalisation comptable du secteur 
public, un groupe de travail a été créé pour préparer les interventions du Conseil à la « Task 
Force » mise en place par Eurostat sur ce sujet.
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Annexe 4
 Publications antérieures
            à 2012

Avis du Conseil 
de normalisation 
des comptes publics

n Avis publiés en 2010
- Avis n° 2010-01 du 9 février 2010 relatif à 

la couverture par la Caisse d’amortissement de 
la dette sociale (CADES) des déficits cumulés 
des organismes de sécurité sociale.

- Avis n° 2010-02 du 30 juin 2010 relatif aux 
changements de méthodes comptables, chan-
gements d’estimations comptables et correc-
tions d’erreurs dans les établissements publics 
nationaux relevant des instructions budgétaires, 
financières et comptables M 9-1 et M 9-3.

- Avis n° 2010-03 du 30 juin 2010 relatif 
aux règles comptables de provisionnement 
applicables à l’Etablissement de Retraite 
Additionnelle de la Fonction Publique (ERAFP).

- Avis n° 2010-04 du 17 novembre 2010 
relatif à la suppression de la charge d’utilisa-
tion dans la norme 6 sur les immobilisations 
corporelles du Recueil des normes comptables 
de l’État.

- Avis n° 2010-05 du 17 novembre 2010 rela-
tif à des modifications mineures des normes 1 
« Les états financiers », 5 « Les immobilisations 
incorporelles », 7 « Les immobilisations finan-
cières » et 11 « Les dettes financières et les ins-
truments financiers à terme » du Recueil des 
normes comptables de l’État.

n Avis publiés en 2011
- Avis n° 2011-01 du 15 mars 2011 relatif 

aux durées d’amortissement des subventions 
versées par les collectivités locales relevant des 
instructions budgétaires et comptables M14, 
M52, M61 et M71.

- Avis n° 2011-02 du 15 mars 2011 relatif à la 
suppression de la notion d’opérateur des poli-
tiques de l’État et à des modifications mineures 

de la norme 7 sur les immobilisations financières 
du Recueil des normes comptables de l’État.

- Avis n° 2011-03 du 15 mars 2011 relatif au 
traitement comptable des biens immobiliers 
ayant une durée de vie non déterminable (parc 
immobilier non spécifique) et à des modifica-
tions mineures de la norme 6 sur les immobi-
lisations corporelles du Recueil des normes 
comptables de l’État.

- Avis n° 2011-04 du 27 mai 2011 relatif aux 
changements de méthodes comptables, chan-
gements d’estimations comptables et correc-
tions d’erreurs dans les établissements publics 
de santé relevant de l’instruction budgétaire et 
comptable M 21.

- Avis n° 2011-05 du 8 juillet 2011 relatif à 
l’information comptable des dettes financières 
et des instruments dérivés des entités à comp-
tabilité publique relevant du code général des 
collectivités territoriales, du code de l’action 
sociale et des familles, du code de la santé 
publique et du code de la construction et de 
l’habitation.

- Avis n° 2011-06 du 8 juillet 2011 relatif à 
l’information sectorielle de l’État.

- Avis n° 2011-07 du 8 juillet 2011 relatif à la 
définition des comptes de régularisation dans 
le Recueil des normes comptables de l’État.

- Avis n° 2011-09 du 17 octobre 2011 relatif à 
la définition et à la comptabilisation des charges 
et à des modifications mineures de la norme 2 
« Les charges », la norme 12 renommée « Les 
passifs non financiers » et la norme 13 « Les 
engagements à mentionner dans l’annexe » 
du Recueil des normes comptables de l’État.

- Avis n° 2011-10 du 8 décembre 2011 relatif 
à la présentation et à l’évaluation du finance-
ment de l’actif des établissements publics.

- Avis n° 2011–11 du 8 décembre 2011 relatif 
au traitement dans les comptes des entités 
publiques des contrats concourant à la réali-
sation d’un service public.
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Avis préalables 
sur des textes réglementaires

n Avis publiés en 2009
– 18 novembre 2009 : projet de décret relatif 

aux dispositions financières applicables aux 
établissements de santé.

n Avis publiés en 2010
– 9 avril 2010 : projet de décret relatif à la 

tarification des établissements hébergeant 
des personnes âgées dépendantes et à la 
réglementation financière et budgétaire 
des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux.

– 15 avril 2010 : clarification de la rédac- 
tion de deux articles du code de la sécurité 
sociale.

– 30 juin 2010 : projet de décret relatif aux 
comptes combinés des communautés hospi-
talières de territoire.

n Avis publiés en 2011
– 11 juillet 2011 : nomenclature de l’instruc-

tion budgétaire et comptable M9-3 relative aux 
établissements publics à caractère scientifique, 
culturel et professionnel (EPSCP).

– 17 octobre 2011 : avis n° 2011-08 sur le 
projet de décret relatif à la gestion budgétaire 
et comptable publique.

Réponses du Conseil aux 
consultations de l’IPSAS Board

n Réponses du Conseil aux consul-
tations de l’IPsAs Board en 2009 

– Juin 2009 : Exposé sondage « ED 36 - 
Agriculture ».

– Juin 2009 : Exposé sondage « ED 41 – Entity 
combinations from exchange transactions ».

– Juin 2009 : Exposés sondages « ED 37, 
38, 39 - Financial Instruments : Presentation, 
Recognition and Measurement, Disclosures ».

– Juillet 2009 : Exposé sondage « ED 40 - 
Intangible Assets ».

– Octobre 2009 : Exposé sondage « ED 42 - 
Improvements to IPSASs ».

n Réponses du Conseil aux consul-
tations de l’IPsAs Board en 2010

– Juin 2010 : Document de consultation 
« Reporting on the Long-Term Sustainability 
of Public Finances ».

– Juin 2010 : Exposé sondage « ED 43 - 
Service concessions arrangements : Grantor ».

– Juin 2010 : Exposé sondage « ED 44 - 
Improvements to IPSASs ».

n Réponses du Conseil aux consul-
tations de l’IPsAs Board en 2011

– Juin 2011 : Commentaires généraux sur 
les consultations relatives au cadre conceptuel 
des entités du secteur public.

– Juin 2011 : Exposé sondage, phase 1  
« Conceptual Framework ».

– Juin 2011 : Document de consultation, 
phase 2 « Conceptual Framework for General 
Purpose Financial Reporting by Public Sector 
Entities : Measurements of Assets and Liabilities 
in Financial Statements ».

– Juin 2011 : Document de consultation, 
phase 3 « Conceptual Framework for General 
Purpose Financial Reporting by Public Sector 
Entities : Elements and Recognition in Financial 
Statements ».

– Juillet 2011 : Exposé sondage « ED 45 - 
Improvements to IPSASs 2011 ».

–  Août 2011 Exposé sondage « Key 
Characteristics of the Public Sector with Poten-
tiel Implications for Financial Reporting ».
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Annexe 5
 Rappel des principales
            publications de 2011

Parmi les avis adoptés au cours de l’exer-
cice 2011, trois revêtent une importance 
particulière :

– L’avis n° 2011-09 du 17 octobre 2011 rela-
tif à la définition et à la comptabilisation des 
charges dans les comptes de l’État, qui précise, 
en particulier, la différence entre une obligation 
de l’État, inscrite au passif de son bilan, et un 
engagement potentiel de l’État, présenté en 
annexe. Cet avis prend appui sur un concept 
de « fait générateur », qui fait, pour partie, écho 
aux thèmes de réflexion existant au niveau 
international, et fonde les positions soutenues 
par le Conseil dans les réponses aux consulta-
tions de l’IPSAS Board sur le cadre conceptuel 
des entités du secteur public.

– L’avis n° 2011-05 du 8 juillet 2011 relatif 
au traitement dans les comptes des entités 
publiques des contrats concourant à la réalisa-
tion d’un service public qui définit les principes 
comptables à retenir dans le cas des contrats 
appartenant à la famille des concessions et des 
partenariats public-privé. Cet avis revêt une 
importance particulière en raison du poids de 
ces contrats dans le fonctionnement de l’éco-
nomie. Il concerne toutes les entités publiques 
non marchandes et tous types de contrats de 
cette nature. Il répond à la nécessité pour les 
entités publiques de comptabiliser les actifs 
qu’elles contrôlent à ce titre. Cet avis s’inscrit 
en cohérence avec la norme comptable inter-
nationale IPSAS 32 publiée récemment sur le 
même sujet, sous réserve de la prise en compte 
de spécificités propres au droit public français.

– L’avis n° 2011-05 du 8 juillet 2011 relatif à 
l’information comptable des dettes financières 
et des instruments dérivés souscrits par les 
collectivités territoriales et les établissements 
publics locaux. Cet avis renforce les exigences 
d’information financière sur les risques associés 
à ces contrats, en particulier pour les emprunts 
structurés, qui, pour certains d’entre eux, font 

courir des risques très importants aux collecti-
vités concernées. Le Conseil a, à cette occasion, 
exprimé le vœu que les autorités de tutelle 
encadrent rigoureusement la capacité pour 
les entités décentralisées de recourir à la vente 
d’options, activité strictement réglementée 
dans le secteur privé.

En 2011, l’IPSAS Board a lancé une 
consultation très importante sur le cadre 
conceptuel du secteur public, consultation 
composée de trois documents distincts cor-
respondant à trois phases :

–  un exposé-sondage : « Conceptual 
Framework for General Purpose Financial 
Reporting by public Sector Entities : Role, 
Authority and scope, Objectives and Users, 
Qualitative Characteristics and Reporting 
Entity » ; 

–  deux documents de consultation  : 
« Conceptual Framework for General Purpose 
Financial Reporting by public Sector Entities : 
Elements and Recognition in Financial 
Statements » et « Conceptual framework for 
General Purpose Financial Reporting by public 
Sector Entities Measurement of Assets and 
Liabilities in Financial Statements ».

Cette consultation en trois phases a été 
complétée par un exposé-sondage sur les 
caractéristiques clefs du secteur public  : 
« Key Characteristics of the Public Sector with 
Potential Implications for Financial Reporting ». 

Le premier exposé-sondage avait pour 
objet de déterminer quels sont les objectifs 
ainsi que les caractéristiques de l’information 
financière et quels en sont les utilisateurs. La 
seconde phase avait pour objet d’identifier les 
éléments devant faire l’objet d’une comptabili-
sation ainsi que l’approche comptable à retenir 
pour élaborer les états financiers du secteur 
public. Sur ce second point, deux approches 
possibles étaient présentées, l’une fondée sur 
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les flux économiques, et l’autre correspondant 
à une approche par le bilan. La troisième phase 
portait sur les diverses méthodes d’évaluation 
possibles pouvant être mises en œuvre pour la 
production des états financiers.

Le Conseil s’est félicité de l’émergence, au 
niveau international, de l’ensemble de ces ré-
flexions, qui rejoignent ses propres préoccupa-
tions au niveau national. Il a souhaité mettre en 
avant une approche par les flux économiques, 
qui permet de rendre compte des spécificités du 
secteur public, en particulier la caractéristique 
non marchande des opérations financées majo-
ritairement par des prélèvements obligatoires 
et l’absence de relation systématique entre les 
produits et les charges, sans toutefois écarter la 
comptabilité patrimoniale pour les opérations 
qui ne présentent pas de spécificité par rapport 
au secteur public. Par ailleurs, il a également 
rappelé les efforts continus des normalisateurs 
comptables successifs pour promouvoir une 
comptabilité d’exercice (par opposition à une 
comptabilité de caisse) permettant d’enrichir 
l’information sur le patrimoine et les engage-
ments de l’État. 

L’exposé sondage sur les caractéristiques 
clefs du secteur public complète les trois pre-
miers documents de travail publiés par l’IPSAS 
Board sur le cadre conceptuel des entités du 
secteur public. A cet égard, ce dernier document 
a été examiné à la lumière des trois précédentes 
réponses du Conseil.

Dans la mesure où ce document met en 
évidence avec une grande pertinence les spé-
cificités du secteur public, le Conseil a souhaité 
que l’IPSAS Board tire toutes les conséquences 
en matière comptable de ces éléments, dans le 
cadre conceptuel ainsi que dans le référentiel 
normatif dans son ensemble. 

En effet, l’objectif fondamental du secteur 
public, consistant à définir les axes de politiques 
publiques et mettre en œuvre les missions y 
afférentes, dans le cadre d’un principe de sou-
veraineté et sans recherche systématique de 
profitabilité, est la spécificité centrale des entités 
publiques.
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