CNOCP
RAPPORT
D'ACTIVITÉ

2015

RAPPORT D’ACTIVITE
2015

Table des matières
MOT DU PRÉSIDENT .......................................................................................................... 2
PRESENTATION DU CONSEIL DE NORMALISATION DES COMPTES PUBLICS ................................... 4
Création du Conseil de normalisation des comptes publics ..............................................................................................................................................................4
Compétences du Conseil ..................................................................................................................................................................................................................4
Présentation des instances du Conseil .............................................................................................................................................................................................4
CONTEXTE ET EVENEMENTS MARQUANTS DE L’ANNEE 2015 ...................................................... 5
L’élaboration d’un Recueil de normes comptables pour les établissements publics ........................................................................................................................5
Une consultation sur un projet de cadre conceptuel des comptes publics .......................................................................................................................................5
La publication d’un nouvel arrêté relatif au Conseil de normalisation des comptes publics .............................................................................................................5
AVIS RENDUS PAR LE CONSEIL DE NORMALISATION DES COMPTES PUBLICS
AU COURS DE L’ANNEE 2015 ............................................................................................... 6
AVIS PREALABLES SUR LES TEXTES REGLEMENTAIRES ET REPONSES
A DES SAISINES SUR DES SUJETS PONCTUELS RENDUS AU COURS DE L’ANNEE 2015 .................. 11
REPONSES DU CONSEIL DE NORMALISATION DES COMPTES PUBLICS
AUX CONSULTATIONS DE L’IPSAS BOARD ............................................................................ 13
DEBATS EUROPEENS ET INTERNATIONAUX .......................................................................... 15
Débats européens sur la normalisation comptable du secteur public .............................................................................................................................................15
Symposium sur les comptes annuels des entités publiques organisé par l’OCDE .........................................................................................................................15
Forum international des normalisateurs comptables du secteur public ..........................................................................................................................................15
MISSIONS DE COOPERATION INTERNATIONALE ..................................................................... 16
PROGRAMME DE RECHERCHE AVEC LE CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PUBLIC
DE L’UNIVERSITE PARIS-OUEST NANTERRE-LA DEFENSE ........................................................ 17
ANNEXE 1 : COMPOSITION DES INSTANCES AU 31 DECEMBRE 2015 ........................................... 18
ANNEXE 2 : ACTIVITE DU CONSEIL EN 2015 .......................................................................... 24
ANNEXE 3 : PRESENTATION DES GROUPES DE TRAVAIL DE L’ANNEE 2015 ................................. 27
ANNEXE 4 : PUBLICATIONS ANTERIEURES A 2015 ................................................................. 29

1

MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2015 marque l’aboutissement de travaux sur des sujets
majeurs, dont les réflexions ont débuté, pour certains d’entre eux, il
y a plusieurs années.
Les discussions initiées en 2013 sur le cadre conceptuel des
comptes publics, qui ont donné lieu à la consultation publique
nationale début 2015, se sont poursuivies. Cette consultation
publique a recueilli une vingtaine de contributions, témoignant de
l’intérêt porté à la démarche entreprise par le normalisateur
comptable. Les commentaires ont été scrupuleusement analysés
et une synthèse globale rendue publique en septembre 2015. De
même, avec l’accord de leurs auteurs, les réponses ont été
publiées sur le site internet du Conseil. Le Conseil procède à la
finalisation du document qui sera rendu public en 2016 ; il
constituera la fin d’une première phase des travaux sur les
fondamentaux conceptuels de la normalisation comptable du
secteur public.
Le Recueil de normes comptables pour les établissements publics,
élaboré sur le modèle du Recueil des normes comptables de l’Etat,
a été publié sous forme d’avis du Conseil de normalisation des
comptes publics en avril 2015, après 3 ans de travaux, et intégré
dans le corpus réglementaire par arrêté du Ministre des finances et
des comptes publics et du Secrétaire d’Etat chargé du budget le
er

1 juillet 2015. Ce Recueil se compose d’une introduction, de dixneuf normes comptables comportant chacune un exposé des
motifs et des dispositions normatives, et d’un glossaire. Il s’agit du
second Recueil de normes comptables proposé par le CNOCP,
après celui de l’Etat dont les premières normes avaient été
élaborées par le Comité des normes de comptabilité publique
avant la création du CNOCP. Ce Recueil jouera certainement un
rôle de « catalyseur » dans la démarche de simplification et
d’harmonisation des référentiels comptables du secteur public, et
notamment pour la sphère locale, dont les besoins d’évolution du
cadre comptable ont été identifiés.
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Au plan international, le Conseil a participé activement aux
discussions qui ont lieu en diverses enceintes sur la normalisation
comptable du secteur public, notamment dans le cadre du projet
EPSAS (European Public Sector Accounting Standards) piloté par
les services de la Commission européenne, et a envoyé plusieurs
réponses aux consultations de l’IPSAS Board.
Enfin, au cours du premier semestre 2015, un nouvel arrêté relatif
au Conseil de normalisation des comptes publics a été signé par le
Ministre des finances et des comptes publics et le Secrétaire d’Etat
chargé du budget. Cet arrêté prévoit la création d’une nouvelle
commission des normes comptables internationales au côté des
trois autres commissions déjà existantes, ainsi que quelques
réaménagements

dans

l’organisation

des

instances.

Cette

rénovation permettra d’instruire plus efficacement l’ensemble des
sujets que le Conseil aura à traiter.
C’est dans ce contexte que s’inscrit l’activité du Conseil en 2016.
Comme évoqué précédemment, outre la future publication du
cadre conceptuel des comptes publics, le Conseil va entamer les
travaux pour élaborer un Recueil de normes comptables pour la
sphère locale.
Au plan international, le Conseil continuera à participer activement
aux travaux engagés par la Commission européenne sur les
principes comptables du secteur public et à ceux de l’IPSAS
Board. Il participera également au Forum international des
normalisateurs comptables du secteur public dont la création a été
annoncée.
Je souhaite remercier collectivement tous les nombreux experts
qui, chaque année, se mobilisent pour participer aux travaux
instruits par l’équipe du Secrétariat général, et pilotés par les
présidents de commissions et de groupes de travail. Je salue cette
collaboration fructueuse qui permet aujourd’hui d’affirmer que la
France dispose pour ses administrations publiques d’un corpus
normatif de comptabilité parmi les plus performants.
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Présentation du Conseil
de normalisation des comptes publics
Le Conseil propose des dispositions nouvelles pour les
entités publiques entrant dans son champ de compétence
(Etat, établissements publics, collectivités locales,
organismes de sécurité sociale), en rendant des avis
auxquels les ministres concernés peuvent donner valeur
réglementaire. Les avis du Conseil de normalisation des
comptes publics sont publics.

Création du Conseil de normalisation
des comptes publics
La création du Conseil de normalisation des comptes
publics (CNOCP) s’inscrit dans la logique de la réforme du
système de normalisation comptable française, concrétisée
par la création d’une nouvelle autorité administrative
indépendante dotée d’un pouvoir réglementaire, l’Autorité
des normes comptables (ANC), centrée sur la comptabilité
des entreprises. 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.

Il donne également un avis préalable sur les textes
législatifs et réglementaires comportant des dispositions
comptables.
Le Conseil participe par ailleurs aux réflexions sur la
normalisation comptable au niveau international,
notamment en collaborant aux travaux menés par la
Commission européenne sur les normes comptables du
secteur public et en répondant aux consultations de
1
l’IPSAS Board .

L’article 115 de la loi de finances rectificative du
30 décembre 2008 a concrétisé cette proposition en créant
le Conseil de normalisation des comptes publics. 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.

Présentation des instances du
Conseil
Le Conseil est dirigé par un Président nommé par le
Ministre chargé du budget et des comptes publics. Son
Président actuel, Michel Prada, a été nommé le
28 juillet 2009. Il a été renouvelé dans cette fonction par un
arrêté du Ministre des finances et des comptes publics et
du Secrétaire d’Etat chargé du budget en date du
12 octobre 2015.

Textes de référence
-

Rapport Prada de juin 2008 sur la création d’un Conseil
de la normalisation 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 décembre 2008.

-

Article 108 de la loi de finances rectificative pour 2009
n° 2009-1674 du 30 décembre 2009.

-

Décret n° 2015-1469 du 13 novembre 2015 portant
suppression de commissions administratives à caractère
consultative.

-

Arrêté du 28 mai 2015 relatif au Conseil de
normalisation des comptes publics.

Les attributions du Conseil sont exercées par un Collège
composé du Président et de dix-huit membres, dont dix
membres de droit et huit personnalités qualifiées. Le
Président et le Collège sont assistés par un Comité
consultatif d’orientation et par quatre commissions
permanentes : « Etat et organismes dépendant de l’Etat »,
« Collectivités territoriales et établissements publics
locaux », « Sécurité sociale et organismes assimilés » et
« normes comptables internationales ».
Le Conseil de normalisation des comptes publics dispose
d’un secrétariat général placé sous l’autorité du Président
du Conseil. Le secrétariat 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.

Compétences du Conseil
Le Conseil est un organisme consultatif placé auprès du
Ministre chargé du budget et des comptes publics.
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IPSAS Board : International Public Sector Accounting
Standards Board.

Contexte
et événements marquants
de l’année 2015
L’élaboration d’un Recueil de normes
comptables pour les établissements
publics

La consultation publique a recueilli 19 contributions,
émanant de personnes physiques ou d’institutions.
Ces contributions révèlent un soutien fort à la démarche
entreprise par le normalisateur comptable, tout en appelant
à certaines clarifications ou approfondissements.

Faisant suite à la publication du décret du 7 novembre
2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
le Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP)
a porté ses efforts sur l’élaboration d’un Recueil de normes
comptables pour les établissements publics, sur le modèle
du Recueil des normes comptables de l’Etat (RNCE). Ce
Recueil, qui définit les dispositions de comptabilité générale
s’appliquant aux comptes individuels des organismes
entrant dans son champ d’application, se compose d’une
introduction, de dix-neuf normes comptables comportant
chacune un exposé des motifs et des dispositions
normatives, ainsi qu’un glossaire. Le CNOCP a adopté un
avis le 8 avril 2015, qui a fait l’objet d’un arrêté du Ministre
des finances et des comptes publics et du Secrétaire d’Etat
er
chargé du budget le 1 juillet 2015.

Les réponses ont été scrupuleusement analysées et une
synthèse globale rendue publique en septembre 2015. De
même, avec l’accord de leurs auteurs, les réponses sont
publiées sur le site internet du CNOCP.
Le groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de
cadre conceptuel des comptes publics procède à la
finalisation du document qui constituera la fin d’une
première phase des travaux sur les fondamentaux
conceptuels de la normalisation comptable.

La publication d’un nouvel arrêté
relatif au Conseil de normalisation
des comptes publics

Il s’agit du second Recueil de normes comptables proposé
par le CNOCP, le premier étant le Recueil des normes
comptables de l’Etat dont les premières normes avaient été
élaborées par le Comité des normes de comptabilité
publique avant la création du Conseil de normalisation des
comptes publics.

Le 28 mai 2015, un nouvel arrêté relatif au Conseil de
normalisation des comptes publics, abrogeant le précédent,
a été signé du Ministre des finances et des comptes publics
et le secrétaire d’Etat chargé du budget et publié au Journal
officiel le 31 mai 2015.

Une consultation sur un projet de
cadre conceptuel des comptes
publics

Cet arrêté prévoit la création d’une nouvelle commission
des normes comptables internationales au côté des trois
autres commissions déjà existantes ainsi que quelques
réaménagements mineurs dans l’organisation des
instances.

Le Conseil de normalisation des comptes publics a lancé
en décembre 2014 une consultation publique nationale sur
un projet de « cadre conceptuel des comptes publics ».
Document de principes qui concerne l’ensemble des
administrations publiques pour lesquelles le CNOCP est
compétent, le cadre conceptuel des comptes publics
présente les concepts sous-jacents aux normes
comptables des administrations publiques. Ces éléments
de « doctrine » comptable s’inscrivent clairement dans le
contexte juridique français, dans lequel la Constitution ellemême pose une exigence de qualité des comptes des
administrations publiques.

Le renouvellement des mandats du président et des
personnalités qualifiées nommées au collège est intervenu
au cours du dernier trimestre 2015.
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Avis rendus par le Conseil
de normalisation des comptes publics
au cours de l’année 2015
Avis n° 2015-01, n° 2015-02 et n° 2015-03 du
15 janvier 2015 relatif aux quotas d'émissions de
gaz à effet de serre
En application du protocole de Kyoto, l’Union européenne
met en œuvre depuis 2005 des mécanismes de marché
visant à faire émerger un prix d'utilisation de l’air,
ressource jusque-là illimitée et gratuite. Les quotas
d’émissions de gaz à effet de serre, échangeables sur
des marchés financiers organisés, représentent les droits
d’émettre encadrés par les politiques de lutte contre le
changement climatique des Etats membres.
Si, jusqu’en 2013, le système d’échange européen de
quotas d’émissions (SEQE) fonctionnait par allocation de
quotas d’émissions gratuits aux exploitants d’installations
polluantes, la phase 2013-2020 du SEQE voit le
développement d’un mécanisme d’enchères destiné,
notamment, aux producteurs d’électricité. Dans cette
même phase, un second mécanisme, dit du ‘partage de
l’effort’ (ESD), a également été introduit. Contrairement
au SEQE, l’ESD régit les échanges de quotas
d’émissions entre Etats membres uniquement pour les
émissions provenant de sources diffuses non directement
attribuables à des exploitants d’installations polluantes.

Dans son rôle d’exploitant d’installations polluantes
soumis au système SEQE et en l’absence de spécificités
du secteur public, l’Etat applique les mêmes dispositions
comptables que les entités privées qui exploitent des
installations polluantes. Ainsi les quotas d’émissions ont
une nature de stocks et doivent respecter les principes de
comptabilisation et d’évaluation des stocks ; l’obligation
de restitution de ces quotas d’émissions se traduit par un
passif uniquement lorsque les quotas d’émissions en
stocks sont insuffisants pour couvrir les émissions
effectives de gaz à effet de serre.

Dans ce contexte, l’avis n° 2015-01 relatif à la norme 21
du Recueil des normes comptables de l’Etat (RNCE)
« Les quotas d’émissions de gaz à effet de serre »
dispose que, dans son rôle de responsable de la politique
de lutte contre le changement climatique, l’Etat ne
comptabilise pas à son actif les quotas d’émissions des
mécanismes SEQE et ESD, dans la mesure où il ne les
contrôle pas.

Ces dispositions comptables font l’objet de trois avis du
CNOCP : l’avis n° 2015-01 relatif à la norme 21 du
Recueil des normes comptables de l’Etat, l’avis
n° 2015-02 relatif à la norme 21 du Recueil de normes
comptables pour les établissements publics et l’avis
n° 2015-03 pour les entités du secteur public autres que
l’Etat et les établissements publics.

En effet, la gestion et le contrôle des échanges de quotas
d’émissions sont pilotés par la Commission européenne
depuis 2013 pour l’ensemble des Etats participants. De
plus, dans le mécanisme ESD, il n’y a pas de lien direct
entre la politique publique mise en œuvre par l’Etat, les
quotas d’émissions alloués et la réduction effective des
émissions. Une information appropriée dans les notes
annexes portant sur les effets des mécanismes en place
est néanmoins requise.
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Recueil

Avis

Norme

Périmètre d’application

Date
d’arrêté

Date d’application proposée

Recueil des
normes
comptables de
l’Etat

n°2015-01 du
15 janvier 2015

n°21 - Les quotas
d’émissions
de
gaz à effet de
serre

Etat

19 mars 2015

A compter du 1er janvier 2014
(comptes clos le 31 décembre 2014)

Recueil des
normes
comptables
pour les
établissements
publics

n°2015-02 du
15 janvier 2015

n°21 - Les quotas
d’émissions
de
gaz à effet de
serre

Organismes entrant dans le
champ d’application du
Recueil

1er juillet 2015

A compter du 1er janvier 2016
(comptes clos le 31 décembre 2016)

Pas de
spécifique

Autres que l’Etat et les
établissements visés par le
Recueil
de
normes
comptables
pour
les
établissements publics

Hors recueils

n°2015-03 du
15 janvier 2015

recueil

L’avis n° 2015-01 a été consacré sous format
réglementaire par l’arrêté du 19 mars 2015 portant
modification des règles relatives à la comptabilité
générale de l’Etat. Cet arrêté, signé par le Ministre des
finances et des comptes publics et le Secrétaire chargé
du budget, a été publié au Journal officiel le 27 mars
2015.
L’avis n° 2015-02 a été consacré sous format
er
réglementaire par l’arrêté du 1 juillet 2015 portant
modification des règles relatives à la comptabilité
générale de l’Etat. Cet arrêté, signé par le Ministre des
finances et des comptes publics et le Secrétaire chargé
du budget, a été publié au Journal officiel le 9 juillet 2015.
Il n’existe à l’heure actuelle aucun texte comptable au
plan international traitant spécifiquement de ce sujet,
l’interprétation IFRIC 3 « Droits d’émissions de gaz à effet
1
de serre » du Comité d’interprétation de l’IASB ayant été
retirée en 2005. L’IPSAS Board et l’IASB ont toutefois
décidé de se saisir à nouveau du sujet fin 2014 et de faire
route commune, au moins jusqu’à la publication de leurs
documents de consultation respectifs. L’IASB se
concentre sur le traitement comptable dans les comptes
des exploitants d’installations polluantes, alors que
l’IPSAS Board devra également étudier le cas des
administrateurs des systèmes d’échanges (les
gouvernements / Etats).
Avis n° 2015-04 du 15 janvier 2015 relatif à la
norme 8 « Les stocks » du Recueil des normes
comptables de l’Etat
Cet avis propose une nouvelle version de la norme 8
« Les stocks » du Recueil des normes comptables de
l’Etat, en clarifiant les dispositions comptables des stocks
acquis, produits ou détenus par l’Etat pour mener à bien

1

IASB : International Accounting Standards Board.

A compter du 1er janvier 2016
(comptes clos le 31 décembre 2016)

sa mission de service public. Cet avis apporte en outre
des précisions sur les stocks à vocation militaire.
La norme définit les modalités d’évaluation à la date de
clôture des stocks de biens utilisés, échangés ou
distribués pour un prix nul ou symbolique. Ces stocks
restent comptabilisés à leur coût d’entrée (et ne font pas
l’objet d’une évaluation à la date de clôture au plus faible
du coût et de la valeur nette de réalisation). Une
dépréciation est constatée en cas d’altération physique
ou d’absence de perspectives d’emploi de tout ou partie
du stock.
Concernant les en-cours de production de services
devant être distribués pour un prix nul ou symbolique, les
charges liées à ces services ne sont pas stockées et sont
comptabilisées au cours de l’exercice où elles sont
exposées.
La définition des stocks de l’Etat a été précisée pour les
munitions et les pièces de rechange indispensables au
maintien en condition opérationnelle des équipements
militaires.
Concernant les activités marchandes, peu nombreuses
pour l’Etat, les dispositions sont conformes à celles des
entreprises.
Cet avis a été consacré sous format réglementaire par
l’arrêté du 19 mars 2015 portant modification des règles
relatives à la comptabilité générale de l’Etat. Cet arrêté,
signé par le Ministre des finances et des comptes publics
et le Secrétaire d’Etat chargé du budget, a été publié au
Journal officiel le 27 mars 2015.

mentionnées. Les exposés des motifs des normes du
Recueil présentent ainsi un commentaire sur ce point.

Avis n° 2015-05 du 8 avril 2015 relatif au Recueil
des normes comptables pour les établissements
publics

Enfin, la comparaison avec les référentiels comptables
internationaux de l’IPSAS Board et de l’IASB, le cas
échéant, a également été conduite pour permettre
d’identifier quels sont les écarts principaux ou les
éléments traités dans les normes qui ne figurent pas dans
ces référentiels.

Le 8 avril 2015, à l’issue de plus de deux ans de travaux,
le CNOCP a adopté l’avis n° 2015-05 relatif au Recueil
des normes comptables pour les établissements publics.
Comme mentionné supra, Ce Recueil se compose d’une
introduction, de dix-neuf normes comptables comportant
un exposé des motifs et des dispositions normatives,
ainsi qu’un glossaire.
>

>

Le champ d’application se fonde sur les dispositions
du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique.

Des dispositions transitoires sont néanmoins prévues à
titre dérogatoire pour les organismes qui rencontreraient
des difficultés de mise en œuvre.

er

Le Recueil s’applique aux entités visées à l’article 1 ,
alinéas 4 à 6, du décret du 7 novembre 2012 relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique, à l’exclusion
des établissements publics à caractère administratif qui
appliquent le Plan comptable unique des organismes de
sécurité sociale (PCUOSS).
Le Recueil présente les dispositions de comptabilité
générale s’appliquant aux comptes individuels des
organismes entrant dans son champ d’application. Les
dispositions proposées ne visent pas la comptabilité
budgétaire.
Ce Recueil n’a pas vocation à traiter des questions
fiscales. Néanmoins, dans la mesure où certains
organismes ont des activités soumises à l’impôt sur les
sociétés, les options comptables à caractère fiscal
offertes aux entreprises et figurant dans le Plan
comptable général ont été maintenues afin de ne pas
pénaliser lesdits organismes.
>

Les dispositions de ce Recueil sont applicables aux
états financiers à compter du 1er janvier 2016
(comptes clos le 31 décembre 2016).

Ce Recueil a été publié sous forme d’arrêté.
>
L’arrêté rendant sous format réglementaire l’avis du
er
CNOCP a été signé le 1 juillet 2015 par le Ministre des
finances et des comptes publics et le Secrétaire d’Etat
chargé du budget. Il a été publié au Journal officiel le
9 juillet 2015.
Avis n° 2015-06 du 3 juillet 2015 relatif à la norme
10 « Les composantes de la trésorerie » du
Recueil des normes comptables de l’Etat
Cette nouvelle version de la norme 10 clarifie les
différents éléments d’actif et de passif composant la
trésorerie de l’Etat, et donne une définition de chacune
des rubriques identifiées. Aucun changement de principe
de comptabilisation et d’évaluation n’a été introduit dans
cette nouvelle version.

Le positionnement des normes du Recueil par
rapport aux autres référentiels comptables est
présenté à la fin de l’exposé des motifs de chacune
des normes.

La norme supprime la rubrique « équivalents de
trésorerie » dont les contours étaient difficiles à
déterminer, et fait évoluer la présentation des éléments
d’actifs de la trésorerie en distinguant :

Jusqu’à la publication du décret du 7 novembre 2012, les
normes comptables des établissements publics
s’inspiraient des dispositions du Plan comptable général
(PCG). Or la référence au PCG ne figure plus dans ce
décret, celui-ci renvoyant désormais à la compétence du
CNOCP pour les questions de normalisation comptable
du secteur public. Afin de gérer la transition avec les
dispositions des instructions budgétaires et comptables
dites « M9 », les exposés des motifs des normes du
Recueil identifient les principales différences avec le
PCG. Celles-ci sont en nombre limité.

>

les disponibilités et les valeurs en cours
d’encaissement ou à l’escompte, nettes des valeurs
en cours de décaissement,

>

les valeurs mobilières de placement, dont la
définition renvoie au code monétaire et financier,

>

les autres composantes de la trésorerie, qui
comprennent principalement les dépôts de fonds en
blanc et les créances résultant de prises en pension
livrées.

En termes de présentation de la trésorerie de l’Etat, le
maintien des dépôts des correspondants du Trésor en
tant que composante de la « trésorerie passive » implique
que les comptes de l’État présentent une trésorerie nette
structurellement négative, tant dans l’annexe, que dans le
tableau des flux de trésorerie. Cette présentation reflète
les spécificités de l’État liées aux principes d'unicité de
caisse et de centralisation des fonds publics (ou des
fonds privés réglementés) sur un unique compte de dépôt
au Trésor.

Par ailleurs, dans le cadre de l’harmonisation des
référentiels comptables de la sphère publique, et compte
tenu de la proximité des organismes entrant dans le
périmètre du Recueil avec l’Etat, il a été également jugé
opportun de présenter les éléments de convergence ou
de divergence avec les dispositions du Recueil des
normes comptables de l’Etat. Les spécificités des
organismes par rapport à l’Etat sont également
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Cet avis, qui ne modifie pas sur le fond les dispositions
comptables applicables aux dettes financières et aux
instruments financiers à terme, est d’application
immédiate.
Cet avis a été consacré sous format réglementaire par
l’arrêté du 23 septembre 2015 portant modification des
règles relatives à la comptabilité générale de l’Etat. Cet
arrêté, signé par le Ministre des finances et des comptes
publics et le Secrétaire d’Etat chargé du budget, a été
publié au Journal officiel le 25 septembre 2015.

Cet avis, qui ne modifie pas sur le fond les dispositions
comptables applicables aux composantes de la trésorerie
de l’Etat, est d’application immédiate.
Cet avis a été consacré sous format réglementaire par
l’arrêté du 23 septembre 2015 portant modification des
règles relatives à la comptabilité générale de l’Etat. Cet
arrêté, signé par le Ministre des finances et des comptes
publics et le Secrétaire d’Etat chargé du budget, a été
publié au Journal officiel le 25 septembre 2015.
Avis n° 2015-07 du 3 juillet 2015 relatif à la norme
11 « Les dettes financières et les instruments
financiers à terme » du Recueil des normes
comptables de l’Etat

Avis n° 2015-08 du 10 décembre 2015 relatif aux
restrictions ou exclusions du contrôle des
participations de l’Etat

Cette nouvelle version de la norme 11 ne propose pas de
changement de méthode de comptabilisation ou
d’évaluation, mais clarifie certaines des dispositions
comptables relatives aux dettes financières et aux
instruments financiers à terme.

Cet avis apporte une réponse à une saisine conjointe du
directeur du budget, du directeur général des finances
publiques et du directeur de la sécurité sociale. Cet avis
propose de modifier certaines dispositions de la norme 7
« Les immobilisations financières » du Recueil des
normes comptables de l’Etat.

La précédente norme 11 comportait d’importants
développements relatifs à classification et la
comptabilisation des instruments financiers à terme, en
reprenant les catégories d’instruments financiers issues
des dispositions comptables applicables aux comptes
individuels des établissements de crédit. La nouvelle
version de la norme a été significativement simplifiée, la
présentation des opérations auxquelles l’Etat n’a pas
recours ayant été allégée.

>

L’exposé des motifs apporte désormais des
1
commentaires sur des cas de restrictions ou
d’exclusions du contrôle qu’exerce l’Etat, en tant
qu’entité comptable, sur des entités. Ces cas
résultent
de
dispositions
constitutionnelles,
organiques ou législatives établissant des champs
de gouvernance spécifiques et distincts de l’entité
comptable « Etat » ou ayant pour conséquence
l’absence, pour l’Etat, d’avantages qu’il pourrait tirer
de l’activité de l’entité considérée. C’est notamment
le cas pour le « domaine de la sécurité sociale » ou
pour la « sphère locale » .

>

Hormis les cas de restrictions du contrôle
mentionnés dans la version précédente de la
norme, l’avis du CNOCP propose de prévoir, au
sein des dispositions normatives, l’existence de
situations d’exclusion du contrôle à raison de
l’identification de champs de gouvernance
spécifiques et distincts de celui de l’entité comptable
« Etat ».

Le CNOCP propose que l’avis soit d’application
immédiate.

La norme clarifie également les dispositions relatives à la
date de comptabilisation des dettes financières. Le
principe selon lequel les dettes financières sont
comptabilisées dans les états financiers de l’exercice au
cours duquel les emprunts correspondants sont émis a
été complété pour préciser que le fait générateur de la
comptabilisation est la réception des fonds
correspondants. Enfin, la norme précise désormais que
les primes et décotes liées aux dettes financières ont une
nature de charges ou produits constatés d’avance.
1

Les cas de « restriction au contrôle » existaient dans la
version précédente de la norme 7, au sein des
dispositions normatives, sans être mentionnés dans
l’exposé des motifs.

Avis n° 2015-09 du 10 décembre 2015 relatif à
certaines dispositions de l’instruction budgétaire
et comptable M21 relative aux établissements
publics de santé

Dans la mesure où les établissements publics de santé
peuvent avoir recours à l’emprunt pour financer
l’acquisition de certains actifs corporels et incorporels (ou
des stocks), l’avis suggère que l’instruction budgétaire et
comptable M21 soit complétée des dispositions relatives
à la comptabilisation des coûts d’emprunts telles que
figurant dans le Recueil des normes comptables pour les
établissements publics pour une application à compter du
er
1 janvier 2017.

Dans une optique d’harmonisation des référentiels
comptables des entités publiques, et en l’absence de
spécificités des établissements publics de santé, cet avis
propose de modifier cinq dispositions de l’instruction
budgétaire et comptable M21.

Pour la définition et la comptabilisation des événements
postérieurs à la clôture et pour la date de début de
comptabilisation d’amortissement des immobilisations, le
Conseil propose que les dispositions de l’instruction
budgétaire et comptable M21 soient identiques à celles
du Recueil des normes comptables pour les
er
établissements publics respectivement à compter du 1
er
janvier 2016 et du 1 janvier 2017.

Concernant la comptabilisation des immobilisations
générées en interne, et notamment les frais de recherche
et développement, en l’absence de spécificités, le Conseil
propose que les dispositions de l’instruction budgétaire et
comptable M21 soient identiques à celles du Recueil des
normes comptables pour les établissements publics, pour
les projets entrant en phase de développement à compter
er
du 1 janvier 2017.

Enfin, le Conseil a pris note que l’instruction M21
précisera dans son prochain arrêté les dispositions
contenues dans son avis n° 2013-02 du 14 janvier 2013
relatif au traitement comptable du contrôle conjoint.
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Avis préalables sur les textes
réglementaires et réponses à des saisines
sur des sujets ponctuels rendus
au cours de l’année 2015
Le 15 janvier 2015, le CNOCP a publié un avis
préalable afférent au projet d’instruction M9-9
portant réglementation budgétaire, financière et
comptable des établissements publics locaux
d’enseignement et de formation professionnelle
agricoles.
En réponse à une saisine de la Direction générale des
finances publiques (DGFIP), le Conseil a examiné un
projet d’instruction portant réglementation budgétaire,
financière et comptable des établissements publics
locaux d’enseignement et de formation professionnelle
agricoles.
Les analyses menées par le groupe de travail constitué à
cet effet ont donné lieu à des amendements intégrés au
fil de l’eau dans le projet d’instruction. Trois propositions
d’amendement ont néanmoins été publiées dans l’avis
qui suggère :
>

une modification du mode de comptabilisation des
dépenses d’intervention pour compte de tiers
(essentiellement les bourses octroyées aux lycéens)
en cohérence avec des avis précédents portant sur
la distinction entre dépenses d’intervention
effectuées pour compte propre et celles effectuées
pour compte de tiers,

>

la suppression de la notion de résultat exceptionnel,

>

la clarification des critères de classement des biens
vivants en immobilisations ou en stocks.

Le Conseil a assorti ses recommandations d’un délai de
mise en œuvre de deux ans, faisant en sorte que les
deux premiers amendements proposés soient applicables
au plus tard aux comptes arrêtés au 31 décembre 2017.
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Le 10 décembre 2015, le CNOCP a répondu à la
saisine du Comptable principal du Budget annexe
« Contrôle et Exploitation Aériens » de la direction
générale de l'aviation civile.
Le Conseil a examiné le traitement comptable des plus
importantes redevances perçues par le prestataire de
services de navigation aérienne.
Dans la mesure où les comptes du Budget annexe
« Contrôle et Exploitation Aériens » sont intégrés dans le
Compte général de l’Etat, les dispositions comptables
examinées ont été celles du Recueil des normes
comptable de l’Etat. Par ailleurs, une analyse des
pratiques comptables d’entités ayant une activité similaire
et une revue des dispositions normatives internationales
relatives à des transactions similaires ont également été
menées.
Les redevances facturées aux compagnies aériennes
sont déterminées sur la base d’hypothèses de coûts et de
prévisions de trafic fixées dans un « plan de
performance ». Ce plan de performance est présenté par
chaque Etat aux services de la Commission européenne
afin de contribuer aux objectifs européens, notamment en
termes d’efficacité économique. Si les données réelles
s’avèrent être différentes des hypothèses retenues (à la
hausse ou à la baisse), le prestataire de services de
navigation aérienne intègre les écarts dans le calcul des
redevances facturables lors d’exercices ultérieurs .Le
Conseil a considéré que les ajustements calculés au titre
d’une année N et intégrés dans les taux futurs de
redevances ne doivent pas être comptabilisés à la
clôture de l’exercice N. En effet, la prise en compte de
ces ajustements pour la détermination des taux futurs de
redevances constitue une simple modalité de calcul de
tarifs réglementés applicables au cours d’exercices
futurs. Le droit à une augmentation tarifaire ou l’obligation
d’accorder une diminution tarifaire, issus de la
réglementation
européenne,
ne
représentent
respectivement, ni une ressource contrôlée par la
direction générale de l’aviation civile, ni une obligation
actuelle de sortie de ressources, dans la mesure où un tel
droit ou une telle obligation sont conditionnés par la
réalisation de futures prestations de services.
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Réponses du Conseil
de normalisation des comptes publics
aux consultations de l’IPSAS Board
En tant que normalisateur comptable du secteur public, le
Conseil de normalisation des comptes publics répond aux
consultations de l’IPSAS Board. Quatre documents de
consultation ont été examinés en 2015.

Le projet précise en outre que les dépréciations suivent le
même traitement comptable que les écarts de
réévaluation négatifs. De fait, la différence conceptuelle
mise en avant pour justifier la modification proposée
n’emporterait pas de conséquence sur le plan du
traitement comptable. La source de ce traitement
1
comptable est à chercher dans les normes IFRS , mais le
lien n’est pas fait explicitement dans le projet. Ainsi, si le
Conseil est d’accord sur le principe de la modification
proposée, le raisonnement qui sous-tend le traitement
comptable retenu pour les dépréciations mériterait d’être
explicité.

10 décembre 2015 - Exposé-sondage ED 56 sur
l’applicabilité des normes IPSAS
« The
Applicability of IPSASs »
Les Government Business Enterprises (GBE) étaient,
avant la publication de cette consultation, exclues du
champ d’application des normes IPSAS. Les
modifications proposées par l’IPSAS Board consistent à
remplacer cette définition de Government Business
Enterprise (GBE) qui figure, actuellement dans
IPSAS 1 Présentation des états financiers. Il s’agit
désormais de définir positivement, dans la préface du
référentiel des normes IPSAS, les entités publiques
auxquelles
peuvent
s’appliquer
les
normes
internationales, et non plus de définir celles qui en sont
exclues.

10 décembre 2015 - Exposé-sondage ED 58 sur
l’amélioration des normes IPSAS « Improvements
to IPSASs 2015 »
Les modifications proposées dans cette consultation sont
présentées en quatre catégories. Il s’agit de :

Le Conseil souligne dans sa réponse que la modification
proposée va dans le sens d’une meilleure identification
de la sphère publique et de ses spécificités. Localiser
cette caractérisation dans la préface au référentiel IPSAS
plutôt que dans la partie normative est conforme à la
position du Conseil sur le rôle du normalisateur : celui-ci
n’est en général pas en position de définir les entités
susceptibles d’appliquer tel ou tel référentiel comptable.
10 décembre 2015 – Exposé-sondage ED 57 sur la
dépréciation des actifs réévalués « Impairment of
Revalued Assets »

>

prendre en compte des évolutions terminologiques
suite à la publication du cadre conceptuel en 2014,

>

renforcer la cohérence interne du jeu de normes en
ôtant
notamment
une
référence
à
la
norme IFRS 5 Actifs non courants destinés à la
vente et activités discontinues,

>

aligner des terminologies du domaine militaire avec
les terminologies utilisées en comptabilité nationale,
et

>

intégrer l’évolution normative IFRS relative à
l’évaluation de certains actifs biologiques, en
distinguant plants producteurs et produits.

2

Le Conseil soutient ces propositions sans formuler de
commentaires particuliers.

La modification proposée consiste à préciser que les
actifs corporels et incorporels réévalués à la date de
clôture selon la méthode de la réévaluation
d’IPSAS 17 Actifs corporels peuvent faire l’objet de
dépréciations, sur le fondement de la différence entre les
concepts de réévaluation et de dépréciation. Jusque-là,
ces actifs étaient exclus des normes portant sur la
dépréciation d’actifs.

1

2

13

Cf. paragraphe 60 de la norme IAS 36 sur la
dépréciation des actifs.
Modifications concernant les normes IAS 16 Actifs
corporels et IAS 41 Agriculture.

18 décembre 2015 – Document de consultation
sur les « Social Benefits »
La consultation publique de l’IPSAS Board porte sur le
traitement comptable des dépenses de prestations
sociales : un passif doit-il être comptabilisé au titre de ces
dépenses et, si oui, à quelle date ?
Le champ d’application du projet repose sur la définition
de « risque social » : événements induisant une réduction
des revenus des ménages. Sur la base de cette
définition, les dépenses publiques pour les biens et
services publics collectifs, notamment, sont exclues du
champ du projet.
Trois approches pour le traitement comptable des
prestations visées par le projet sont proposées dans le
document soumis à consultation publique : approche en
3
conformité avec la norme sur les passifs non financiers ,
approche dite du « contrat social » et approche
« assurance ».
Les principaux éléments de la réponse du Conseil sont
les suivants :
>

>

>

3

Les propositions du Board présupposent l’existence
d’un passif en toutes circonstances. En ce sens, il
conviendrait de mieux caractériser les régimes en
fonction de leur fonctionnement, que ce soit par
répartition ou par capitalisation. Toutefois, lorsque
l’existence de l’obligation est avérée, l’approche
conforme à la norme sur les passifs non financiers
fait
consensus.
La
comptabilisation
doit
correspondre au moment où les critères d’éligibilité
à la prestation sociale sont remplis ; il existe en effet
peu de cas où le gouvernement peut remettre en
cause le versement de la prestation à partir de cette
date.
En ce qui concerne le champ d’application,
l’alignement sur les principes de comptabilité
nationale (Government Finance Statistics – GFS)
pose une difficulté en ce que des dépenses
engagées dans des situations comparables risquent
in fine d’être comptabilisées de manière différente.
De surcroît, le raisonnement qui sous-tend cette
proposition de champ d’application paraît peu
robuste.
La question de l’identification de l’entité comptable
n’est pas abordée dans le document.

Approche dite « obligating event », fondée sur la
norme IPSAS 19 Provisions, passif éventuels et actifs
éventuels.

>

La nécessité d’ouvrir la question de l’information à
fournir en l’absence d’obligation de l’entité : s’il
n’existe pas d’obligation de l’entité qui verse les
prestations au titre des retraites futures dans un
régime par répartition, quelle information doit-elle
être apportée au lecteur des comptes et à quel
endroit, en annexe des comptes ou dans un autre
document ? Les propositions de l’IPSAS Board ne
présentent pas d’éléments permettant d’approfondir
l’analyse sur ce point.

Ce sujet est à rapprocher d’un sujet en cours de
discussion au plan national sur les prestations de
retraites. Le champ du projet de l’IPSAS Board est
toutefois plus vaste puisqu’il traite de toutes les
prestations sociales. En outre, le document de travail
soumis à commentaires publics présuppose l’existence
d’obligations pour le versement de prestations sociales ;
dans certaines circonstances, il convient de ne pas
comptabiliser de passif, notamment concernant les
engagements futurs.

Débats européens et internationaux

Débats européens
sur la normalisation comptable
du secteur public

La seconde « cell », initiée en décembre 2015, a pour
objet l’établissement des principes qui sous-tendent la
gouvernance des EPSAS.

Symposium sur les comptes
annuels des entités publiques
organisé par l’OCDE

La Commission européenne a lancé le projet « EPSAS »
(European Public Sector Accounting Standards) pour
faire suite à son rapport d’évaluation de l’adéquation pour
les Etats membres des normes comptables
internationales pour le secteur public, rapport établi en
application des dispositions de l’article 16-3 de la
directive 2011/85/UE du 8 novembre 2011 sur les cadres
budgétaires des Etats membres.

Le Conseil a l’occasion de s’exprimer chaque année sur
toutes les questions qui touchent à la normalisation
comptable du secteur public lors du Symposium sur les
comptes annuels des entités publiques organisé par
l’OCDE (« Annual OECD Public Sector Accruals
Symposium »). C’est l’occasion pour les représentants
des ministères des finances des pays de l’OCDE
d’échanger sur les réformes en cours sur le plan
ème
comptable. Le XV Symposium a été présidé par Michel
Prada. En 2015, le Conseil de normalisation des comptes
publics a notamment présenté son projet de cadre
conceptuel des comptes publics au cours de cette
réunion.

Les travaux de la « Task Force » sur les futurs principes
et structure de gouvernance des EPSAS se sont achevés
en mars 2015. Eurostat met fin également à ceux de la
seconde « Task Force » sur les normes. Une nouvelle
phase du projet est engagée par le lancement d’une part
d’un « Working Group » (le Conseil fait partie de la
délégation française) et d’autre part de « cells »,
littéralement « cellules ». Ce sont des groupes restreints
qui émanent du « Working Group » destinés à traiter de
problématiques spécifiques ; le Conseil est également
représenté dans ces « cells ».

Forum international des
normalisateurs comptables
du secteur public
Un nouvel espace d’échange, plus directement lié aux
organes de normalisation et notamment à l’IPSAS Board,
sera initié en mars 2016 sous la forme d’un forum des
normalisateurs de comptabilité du secteur public. La
première réunion du Forum et son lancement sont
organisés par le Government Accounting Standards
Board (GASB), le normalisateur américain pour les
comptes des états fédérés et des collectivités locales. Le
Conseil de normalisation des comptes publics y sera
représenté.

En 2015, deux « cells » ont démarré : la première cellule,
initiée en juin 2015, travaille sur la première application
de la comptabilité d’exercice et sur les définitions des
éléments des états financiers. Cette « cell » a fait l’objet
de trois réunions en 2015, le CNOCP ayant organisé la
réunion de juillet 2015 dans ses locaux à Paris. Un
rapport intermédiaire a été proposé lors de la première
réunion du « Working Group » ; l’objectif est de présenter
un rapport définitif mi-2016.
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Missions de coopération internationale
Le Conseil de normalisation des comptes publics est de
plus en plus sollicité pour participer à des missions de
coopération internationale auprès des pays souhaitant
moderniser leur gestion publique et intéressés à ce titre
par la normalisation comptable du secteur public. Dans le
cadre de ces échanges, des membres du Secrétariat
général sont invités à faire part de l’expérience française
ou dispenser des formations sur les normes comptables
du secteur public. Des délégations de ces pays sont
également accueillies en France, certaines ayant eu
l’occasion de participer à des réunions du Conseil. Des
échanges ont ainsi été organisés en 2015 avec des
associations internationales et des pays ayant sollicité
l’appui du CNOCP :
>

Semaine de formation sur les normes comptables
du secteur public en mai 2015 au Liban ;

>

Séminaire qui s’est tenu en juin 2015 à Paris avec
une délégation libanaise sur le thème des dettes
financières ;

>

Participation au séminaire organisé en juin 2015 au
Maroc par l'Association internationale des services
du Trésor (AIST) sur le thème de la normalisation
comptable et du passage à la comptabilité en droits
constatés ;
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>

Entretien en octobre 2015 avec une délégation du
Kazakhstan portant sur l’organisation du CNOCP,
sur les textes publiés par ses soins ainsi que sur
des questions de normalisation comptable
internationale ;

>

Participation à la conférence organisée par la
Fédération internationale des experts-comptables et
commissaires aux comptes francophones (FIDEF) à
Dakar en octobre 2015 sur le thème de la
normalisation comptable du secteur public comme
outil d’amélioration de la gestion des finances
publiques ;

>

Echanges avec la Tunisie en novembre 2015 au
sujet de la mise en place de leur Conseil national
des normes des comptes publics ;

>

Accueil d’une délégation
novembre 2015.

du

Cameroun

en

Programme de recherche avec le centre
de recherche en droit public de l’université
Paris-Ouest Nanterre-La Défense
Le projet de recherche « Interactions droit public –
comptabilité » en partenariat avec l’Université ParisOuest Nanterre-La Défense se poursuit. Lancé en
décembre 2012, il est entré en 2015 en phase « de
restitution ».

Les pistes de réflexion s’organisent autour de trois axes.
Le premier axe étudie les concepts communs à la
comptabilité et au droit, il en observe les convergences
et les divergences. Le deuxième axe appréhende la
réception de concepts comptables par le droit. Le
troisième axe traite, enfin, des concepts juridiques saisis
par la comptabilité.

Le projet vise à mettre en lumière la spécificité de l’État
(de l’action publique) et sa traduction en droit public afin
de concourir à renseigner le monde comptable sur ce que
pourrait être la spécificité de la comptabilité publique,
selon les termes de l’article 30 de la loi organique relative
aux lois de finances. L’équipe de recherche est
maintenant stabilisée et compte une quarantaine
d’universitaires répartis sur une quinzaine d’universités
françaises (Nanterre, Poitiers, La Nouvelle Calédonie,
Paris I, Paris XIII, Lille II, Picardie, Lorraine, Bordeaux,
Lyon III, Aix-Marseille, Orléans, Clermont-Ferrand), mais
aussi des professionnels l’Institut de la gestion publique
et du développement économique (IGDPE), opérateur de
formation permanente des ministères d’économiques et
financiers, Assistance Publique – Hôpitaux de Paris,
avocat. Son noyau, dirigé par Sébastien Kott, est « à
demeure » dans les locaux du CNOCP, et s’est encore
étoffé cette année. Il compte dorénavant cinq
enseignants-chercheurs en poste principalement à
Nanterre.

La dernière phase du projet vise à restituer les travaux de
chaque chercheur selon deux modalités distinctes. Selon
la tradition académique, chacun des trente contributeurs
rédige un article scientifique sur un des thèmes retenus
par le second rapport d’étape. Ces articles seront réunis
dans un ouvrage collectif dont la publication est prévue
en 2016. En marge de cet écrit, les chercheurs proposent
une restitution orale de leurs travaux dans le cadre d’un
colloque organisé sur deux journées, les 25 et 26 janvier
2016. Ce colloque permet d’extraire de chaque article des
points précis correspondant aux thèmes des différentes
tables rondes qui le composent : Normaliser Comptabiliser dans la sphère publique - Saisir la
spécificité des comptes publics - Qu’inscrire en
comptabilité - Jusqu’où inscrire - Produire et certifier les
comptes.

La première phase du projet s’est déroulée de décembre
2012 à avril 2014, au cours de laquelle l’équipe de
chercheurs a participé aux travaux du Conseil afin d’isoler
les thèmes juridiques soulevés par les discussions
comptables. Elle a donné lieu à la présentation d’un
premier rapport d’étape.
La deuxième phase du projet a débuté en avril 2014 et a
conduit les chercheurs, avec la collaboration étroite du
secrétariat général du CNOCP, à étudier chacun des
thèmes proposés par le projet de recherche afin de
mettre en exergue le lien entre le droit et la comptabilité.
Un second rapport d’étape expose les différents thèmes
retenus par l’équipe de recherche.
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Annexe 1
Composition des instances
au 31 décembre 2015
Composition du Collège au 31 décembre 2015
Selon les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 28 mai 2015 relatif au Conseil de normalisation des comptes publics, le
Collège adopte les avis préalables, les avis relatifs aux normes comptables, les réponses aux consultations
internationales et les autres propositions, dont le programme de travail, à la majorité des membres présents. La voix du
Président est prépondérante en cas d’égalité des voix. Il est fait état des opinions contraires. Les délibérations ne
peuvent être prises que si au moins neuf membres sont présents.
Le président du Conseil de normalisation des comptes publics

Michel Prada

Le premier président de la Cour des comptes ou un magistrat désigné par celui-ci

Jean-Pierre Viola

Le président du comité des finances locales ou son représentant

Philippe Laurent

Le chef du service de l’inspection générale des finances ou son représentant

Danièle Lajoumard

Le directeur général des collectivités locales ou son représentant

Rafaële Clamadieu

Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant

Jonathan Bosredon

Le directeur général du Trésor ou son représentant

Harry Partouche

Le directeur général des finances publiques ou son représentant

François Tanguy

Le directeur du budget ou son représentant

Renaud Duplay

Le directeur de l’INSEE ou son représentant

Ronan Mahieu

Le président de l’Autorité des normes comptables

Patrick de Cambourg

Deux membres du collège de l’Autorité des normes comptables

Jean-Louis Bancel
Vincent de La Bachelerie

Trois personnalités qualifiées en matière de comptabilité privée

Benoît Lebrun

1

Emmanuelle Levard-Guilbault
Isabelle Sapet
Trois personnalités qualifiées en matière de finances publiques

1

Pierre Dubourdieu

1

1

Frank Mordacq

Florence Pestie
1

1

Par arrêté du Ministre des finances et des comptes publics et du Secrétaire d’Etat chargé du budget en date du 9
novembre 2015, Benoît Lebrun, Emmanuelle Levard-Guilbault et Isabelle Sapet ont été nommés membres du
Collège du Conseil de normalisation des comptes publics au titre des personnalités qualifiées en matière de
comptabilité privée. Pierre Dubourdieu, Frank Mordacq et Florence Pestie ont été nommés membres du Collège du
Conseil de normalisation des comptes publics au titre des personnalités qualifiées en matière de finances publiques.
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Composition du Comité consultatif d’orientation au 31 décembre 2015
Selon les dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 28 mai 2015 relatif au Conseil de normalisation des comptes publics,
le Comité consultatif d’orientation est présidé par le Président du Conseil de normalisation des comptes publics. Il traite
de toutes questions intéressant la stratégie de normalisation comptable et notamment celles qui portent sur la nature et
la portée de la convergence des normes des comptes publics avec celles qui s’appliquent aux entreprises. Il donne un
avis sur le programme de travail du Conseil de normalisation des comptes publics.
Ce comité comprend dix-huit membres nommés par le Président du Conseil de normalisation des comptes publics, après
avis du Collège :
>

six sont des personnalités qualifiées en matière de comptabilité privée,

>

six sont des personnalités qualifiées en matière de finances publiques,

>

six sont des professeurs de l’enseignement supérieur.

Les membres du Comité consultatif d’orientation ne peuvent être choisis parmi les membres du Collège.
Les membres du Comité consultatif d’orientation seront nommés en 2016, une fois que les nominations des
personnalités qualifiées au sein des quatre commissions permanentes auront été faites.

Composition de la Commission
« Etat et organismes dépendant de l’Etat » au 31 décembre 2015

1

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

Anne Seguy

Un représentant de la direction générale du Trésor

Xavier Loth-Guichard

Un représentant de la direction du budget

Aymeric Mellet

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’Etat nommés par le Président du

François Paquis

Conseil après avis du collège

Fabrice Linon
Emmanuel Millard

Deux comptables publics nommés par le Président du Conseil, sur proposition de la

Bernard Adans

direction générale des finances publiques

Claude Brechard

Quatre personnalités qualifiées dans les domaines des finances et des comptes de

Hélène Baron

l’Etat et des organismes dépendant de l’Etat, nommées par le Président du Conseil

Emmanuelle Levard-Guilbault

après avis du collège

Florence Pestie
Isabelle Sapet

2

2

1

L’article 12 de l’arrêté du 28 mai 2015 relatif au Conseil de normalisation des comptes publics stipule que
« Les présidents de chacune des quatre commissions permanentes sont nommés par le Président du
Conseil de normalisation des comptes publics parmi les membres du Collège et après avis de ce dernier ».
Danièle Lajoumard a été nommée présidente de la Commission « Etat et organismes dépendant de l’Etat »
par le Président du Conseil de normalisation des comptes publics, après avis du Collège le 10 décembre
2015.

2

Emmanuelle Levard-Guilbault, Florence Pestie et Isabelle Sapet ont été nommées membres du Collège du
Conseil de normalisation des comptes publics au titre des personnalités qualifiées par un arrêté du Ministre
des finances et des comptes publics et du Secrétaire d’Etat chargé du budget en date du 9 novembre 2015.
Leur remplacement au sein de la Commission « Etat et organismes dépendant de l’Etat » sera effectué en
2016.
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Composition de la Commission
« Collectivités territoriales et établissements publics locaux » au 31 décembre 2015

Président

Pierre Dubourdieu

1

Un représentant du comité des finances locales
Un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes

Thierry Vught

Un représentant de la direction générale des finances publiques

Anne Seguy

Un représentant de la direction générale du trésor

Xavier Loth-Guichard

Un représentant de la direction du budget

Pierre Lanoe

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

Eric Loiselet

Un représentant du ministère chargé des collectivités locales

Rafaële Clamadieu

Un représentant du secteur médico-social nommé par le Président du Conseil sur

Christophe Piteux

proposition de la direction générale de l’action sociale
Deux représentants du secteur hospitalier nommé par le Président du Conseil sur

Yann Lhomme

proposition de la direction générale de l’hospitalisation et de l’organisation des soins

Jean-Marc Viguier

Deux comptables publics nommés par le Président du Conseil sur proposition de la

Denis Rousseau

direction générale des finances publiques

Rémi Vitrolles

Quatre personnalités qualifiées dans les domaines des finances et des comptes des

Patrick Aumeras

collectivités locales nommées par le Président du Conseil après avis du collège

Joël-Louis Colon
Jean-Michel Levraux
Alain Privez

1

L’article 12 de l’arrêté du 28 mai 2015 relatif au Conseil de normalisation des comptes publics stipule que
« Les présidents de chacune des quatre commissions permanentes sont nommés par le Président du
Conseil de normalisation des comptes publics parmi les membres du Collège et après avis de ce dernier ».
Pierre Dubourdieu a été nommé membre du Collège du Conseil de normalisation des comptes publics au
titre des personnalités qualifiées en matière de finances publiques par arrêté du Ministre des finances et des
comptes publics et du Secrétaire d’Etat chargé du budget en date du 9 novembre 2015. Il a été nommé
président de la Commission « Collectivités territoriales et établissements publics locaux » par le Président
du Conseil de normalisation des comptes publics, après avis du Collège le 10 décembre 2015.
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Composition de la Commission
« Sécurité sociale et organismes assimilés » au 31 décembre 2015

1

Président

Frank Mordacq

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

Christian Chapard

Un représentant de la compagnie nationale des commissaires aux comptes

Cyril Brogniart

Un représentant de la commission des comptes de la sécurité sociale

Jean-Philippe Perret

Un représentant de la direction de la sécurité sociale

Jonathan Bosredon

Un représentant de la direction générale des finances publiques

Anne Seguy

Un représentant de la direction du budget

Claire Vincenti

Un représentant du ministère chargé de l’agriculture

Olivier Dague

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

Joëlle Castiglione

la sécurité sociale

Joël Dessaint
Jean-Baptiste Hy
Thomas Gagniarre
Karine Morançais
Véronique Sixou-Pilette
Yves Terrasse

Quatre personnalités qualifiées dans les domaines des finances et des comptes des

Chantal Edery

organismes sociaux nommés par le Président du Conseil après avis du collège

Philippe Borgat
Guy de Monchy
Philippe Goubeault

1

L’article 12 de l’arrêté du 28 mai 2015 relatif au Conseil de normalisation des comptes publics stipule que
« Les présidents de chacune des quatre commissions permanentes sont nommés par le Président du
Conseil de normalisation des comptes publics parmi les membres du Collège et après avis de ce
dernier ». Frank Mordacq a été nommé membre du Collège du Conseil de normalisation des comptes
publics au titre des personnalités qualifiées en matière de finances publiques par arrêté du Ministre des
finances et des comptes publics et du Secrétaire d’Etat chargé du budget en date du 9 novembre 2015. Il
a été nommé président de la Commission « Sécurité sociale et organismes assimilés » par le Président du
Conseil de normalisation des comptes publics, après avis du Collège le 10 décembre 2015.
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Composition du Secrétariat général au 31 décembre 2015

Secrétaire générale

Marie-Pierre Calmel

Chargés de mission

Caroline Baller
Thomas Chaumette
Fabienne Colignon
Isabelle Collignon-Joffre
Selma Naciri

Responsable administratif et financier

Claude Allain

Assistante du Président

Nadine Mazza

Assistante de la Secrétaire générale

Valérie Degenève

Assistante des chargés de mission

Danièle Marcelin

Conseiller du Président

Jean-Paul Milot

De gauche à droite : Claude Allain, Selma Naciri, Valérie Degenève, Marie-Pierre Calmel, Caroline Baller, Thomas
Chaumette, Isabelle Collignon-Joffre et Fabienne Colignon
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Annexe 2
Activité du Conseil en 2015
Au cours de l’année 2015, l’activité du Conseil de normalisation des comptes publics s’est traduite par la
tenue de soixante-cinq réunions.
Outre la quarantaine de membres du Collège, et du Comité consultatif d’orientation, et la soixantaine de
membres appartenant à chacune des commissions actives en 2015, une centaine d’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 traduit en 2015 par la publication de neuf avis du Conseil complétant ou
modifiant des normes comptables existantes, dont l’avis relatif au Recueil des normes comptables pour les
établissements publics, et de trois réponses sur des sujets plus ponctuels.
Enfin, le Conseil de normalisation des comptes publics continue de s’engager activement dans le processus
de normalisation comptable internationale en répondant aux différentes consultations. Quatre consultations
ont été instruites en 2015.

Publications du Conseil
Année

Année 2013

2012

Année

Année

2014

2015

Total

Avis complétant ou modifiant des normes comptables

7

6

2

9

24

Avis préalables sur des projets de textes législatifs ou réglementaires et

4

6

5

3

18

Réponses aux consultations de l’IPSAS Board

6

4

5

4

19

Réponses aux diverses consultations internationales (hors IPSAS Board)

2

2

2

0

6

Total

19

18

14

16

67

réponses aux saisines

Consultation sur le cadre conceptuel des comptes publics

1

Données relatives à 2015
Nombre total de réunions organisées par le secrétariat général du Conseil de normalisation des comptes
publics en 2015 : 65
Nombre total de participants, y compris les membres du collège, des commissions permanentes actives et du
1
comité consultatif d’orientation : 192

1

Les membres présents dans différents groupes ou instances n’ont été comptés qu’une fois.
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Collège, Comité consultatif d’orientation et commissions permanentes

Collège

Comité
consultatif
d’orientation

Commission
« Etat et
organismes
dépendant de
l’Etat »

Commission
« Sécurité sociale
et organismes
assimilés »

Commission
« Collectivités territoriales
et établissements
publics locaux »

19

20

20

20

Commission
« Normes comptables
internationales »

Nombre
maximum de
membres, selon

19

20

l’arrêté du
28 mai 2015

Nombres de réunions

Année 2012

Année 2013

Année 2014

Année 2015

Total

Collège

5

4

4

4

17

Comité consultatif d’orientation

1

1

1

1

4

Trois commissions permanentes1*

16

7

7

8

38

Total

22

12

12

13

59

1

Les trois commissions permanentes sont :
> la commission « Etat et organismes dépendant de l’Etat » ;
> la commission « Collectivités territoriales et établissements publics locaux » ;
> la commission « Sécurité sociale et organismes assimilés » ;
La présidente de la nouvelle Commission des « Normes comptables internationales » ayant été nommée le
10 décembre 2015, cette Commission tiendra sa première réunion en 2016.

Groupes de travail

Année 2012

Année 2013

Année 2014

Année 2015

Nombre de

Nombre de

Nombre de

Nombre de

Nombre de

Nombre de

Nombre de

Nombre de

groupes

réunions

groupes

groupes

réunions

réunions

groupes

réunions

8

42

11

42

9

42

5

15

2

5

2

9

2

9

2

10

3

10

4

9

4

21

4

19

6

23

10

33

7

15

3

8

19

80

26

93

22

87

14

52

Groupes de travail
relevant de la
commission « Etat et
organismes dépendant
de l’Etat »
Groupes de travail
relevant de la
commission « Sécurité
sociale et organismes
assimilés »
Groupes de travail
relevant de la
commission
« Collectivités
territoriales et
établissements publics
locaux »
Groupes de travail sur
des sujets internationaux
Total
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Annexe 3
Présentation
des groupes de travail de l’année 2015
Afin d’instruire les sujets, le président du Conseil de normalisation des comptes publics et les
présidents des commissions permanentes confient les travaux à des groupes de travail constitués
à cet effet.
Ces groupes de travail sont mis en place suite à des saisines ou à l’initiative du Collège ou d’une
des commissions permanentes. Ces groupes de travail ont vocation à devenir transverses à toutes
les commissions si le sujet traité le justifie (comme par exemple le groupe de travail sur le cadre
conceptuel des comptes publics initialement rattaché à la commission « Sécurité sociale et
organismes assimilés »).
Les présidents des groupes de travail sont désignés parmi les membres du Collège, du Comité
consultatif d’orientation, des commissions permanentes ou bien parmi les experts du sujet
examiné. Les groupes de travail s’appuient sur les moyens du Secrétariat général du Conseil.
En 2015, cinq groupes de travail de la Commission « Etat et organismes dépendant de l’Etat »
ont été actifs.
Numéro
du groupe

Travaux
Président du groupe

Sujet traité par le groupe de travail

de travail

de travail

achevés au
31.12.2015

E4

Projet de norme pour les établissements publics
sur les états financiers.

Bernard Adans

E23

Normes 10 « les composantes de la trésorerie » et 11
« les dettes financières et les instruments financiers à
terme » du Recueil des normes comptables de l’Etat.

Isabelle Sapet

E24

Saisine du Conseil par le budget annexe « Contrôle et
exploitation aériens » (BACEA).

Emmanuelle Levard-Guilbault

E25

Relecture du Recueil de normes comptables pour les
établissements publics.

Danièle Lajoumard

E26

Norme 7 « Les immobilisations financières » du
Recueil des normes comptables de l’Etat.

Jean-Paul Milot
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En 2015, quatre groupes de travail de la Commission « Collectivités territoriales et
établissements publics locaux » ont été actifs.
Travaux

Numéro
du groupe

Sujet traité par le groupe de travail

de travail

Président
du groupe de travail

achevés au
31.12.2015

L9

Etats financiers pour les entités du secteur public
local.

Jean-Paul Clévenot

L10

Principes comptables pour les entités du secteur
public local.

Jacques Perreault

L13

Dispositions de l’instruction budgétaire et comptable
M21 applicable aux établissements publics de santé.

Bernard Adans

L14

Référentiel comptable des caisses de Crédit
municipal.

Gilbert Toulgoat

En 2015, deux groupes de travail de la Commission « Sécurité sociale et organismes
assimilés » ont été actifs.

Travaux

Numéro
du groupe

Sujet traité par le groupe de travail

de travail

Président
du groupe de travail

achevés au
31.12.2015

S7

Cadre conceptuel des comptes publics.

Jean-Paul Milot

S8

Retraites.

Benoît Lebrun

Dans le cadre des réponses du Conseil de normalisation des comptes publics aux
consultations de l’IPSAS Board, trois groupes de travail se sont réunis.

Travaux

Numéro
du groupe Sujet traité par le groupe de travail
de travail

Président
du groupe de travail

achevés au
31.12.2015

I13

Préparation des réunions de l’IPSAS Board.

Michel Camoin

I20

Consultation Paper « Social Benefits ».

Nicolas Robert

I10

Traduction du « Handbook 2013 ».

Marie-Pierre Calmel

Annexe 4
Publications
antérieures à 2015
Avis du Conseil de normalisation
des comptes publics

>

Avis n° 2011-02 du 15 mars 2011 relatif à la
suppression de la notion d’opérateur des politiques
de l’Etat et à des modifications mineures de la
norme 7 sur les immobilisations financières du
Recueil des normes comptables de l’Etat.

>

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 modifications mineures de
la norme 6 sur les immobilisations corporelles du
Recueil des normes comptables de l’Etat.

>

Avis n° 2011-04 du 27 mai 2011 relatif aux
changements
de
méthodes
comptables,
changements
d'estimations
comptables
et
corrections d'erreurs dans les établissements
publics de santé relevant de l'instruction budgétaire
et comptable M 21. AVIS ABROGÉ.

>

Avis n° 2011-05 du 8 juillet 2011 relatif à
l'information comptable des dettes financières et
des instruments dérivés des entités à comptabilité
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’Etat.

>

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

>

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'Etat.

>

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

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,
changements
d’estimations
comptables
et
corrections d’erreurs dans les établissements
publics nationaux relevant des instructions
budgétaires, financières et comptables M 9-1 et
M 9-3. AVIS ABROGÉ.

>

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’utilisation dans la norme
6 sur les immobilisations corporelles du Recueil des
normes comptables de l’Etat.

>

Avis n° 2010-05 du 17 novembre 2010 relatif à des
modifications mineures des normes 1 « Les états
financiers », 5 « Les immobilisations incorporelles »,
7 « Les immobilisations financières » et 11 « Les
dettes financières et les instruments financiers à
terme » du Recueil des normes comptables de
l’Etat.

>

Recommandation n° 2010-01 du 17 novembre 2010
relative à la comptabilisation des cotisations et
contributions sociales des travailleurs indépendants
par les organismes de sécurité sociale.
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° 2011–11 du 8 décembre 2011 relatif au
traitement dans les comptes des entités publiques
des contrats concourant à la réalisation d’un service
public.

>

Avis n° 2013-05 du 5 juillet 2013 relatif aux
dispositifs d'intervention de certains établissements
publics.

>

Avis n° 2013-04 du 12 avril 2013 relatif aux
transferts d'actifs corporels entre entités du secteur
public.

>

Avis n° 2013-03 du 14 janvier 2013 relatif à
l'intégration des dispositions de l'avis n° 2012-07 du
18 octobre 2012 dans le Recueil des normes
comptables de l'Etat (nouvelle norme 17 sur les
biens historiques et culturels).

>

Avis n° 2013-02 du 14 janvier 2013 relatif aux
immobilisations incorporelles et corporelles
contrôlées conjointement par plusieurs entités.

>

Avis n° 2013-01 du 14 janvier 2013 relatif aux
dépenses d'intervention des entités à comptabilité
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 publiés en 2012
>

>

>

>

Avis n° 2012-01 du 17 février 2012 relatif 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 instructions budgétaires, financières et
comptables M 9-1, M 9-3 et M 9-5.
Avis n° 2012–02 du 4 mai 2012 relatif aux modalités
de première comptabilisation des immobilisations
corporelles antérieurement non comptabilisées en
raison de situations particulières.
Avis n° 2012-03 du 3 juillet 2012 relatif à
l’intégration des dispositions de l’avis n° 2011-11 du
8 décembre 2011 dans le Recueil des normes
comptables de l’Etat et à des modifications
mineures de la norme 6 « Les immobilisations
corporelles » et de la norme 5 « Les immobilisations
incorporelles » de ce Recueil.
Avis n° 2012–04 du 3 juillet 2012 sur la
comptabilisation des dettes financières et des
instruments dérivés des entités à comptabilité
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° 2012–05 du 18 octobre 2012 relatif aux
changements
de
méthodes
comptables,
changements
d’estimations
comptables
et
corrections d’erreurs.

>

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’Etat.

>

Avis publiés en 2014
>

Avis n° 2014-02 du 17 octobre 2014 relatif à la
nouvelle norme 18 sur les contrats concourant à la
réalisation d’un service public du Recueil des
normes comptables de l’Etat.

>

Avis n° 2014-01 du 17 octobre 2014 relatif à la
définition des catégories et à l’évaluation à la date
de clôture des immobilisations corporelles de l’Etat.

Avis préalables
sur des textes réglementaires et
réponses à des saisines
Avis publiés en 2009
>

Avis n° 2012–07 du 18 octobre 2012 relatif aux
biens historiques et culturels.

18 novembre 2009 : projet de décret relatif aux
dispositions
financières
applicables
aux
établissements de santé.
Avis publiés en 2010

Avis publiés en 2013
>

Avis n° 2013-06 du 25 octobre 2013 relatif aux
immobilisations incorporelles et corporelles
contrôlées conjointement par plusieurs entités à
comptabilité 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.

>

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 rédaction de deux
articles du code de la sécurité sociale.

>

30 juin 2010 : projet de décret relatif aux comptes
combinés des communautés hospitalières de
territoire.

>

5 juillet 2013 : réponse à la demande d'avis
préalable sur l'instruction codificatrice M9-6 relatif
au cadre budgétaire et comptable des
établissements publics locaux d'enseignement
(EPLE).

>

5 juillet 2013 : réponse à la demande d'avis
préalable sur le projet de décret en Conseil d'Etat
sur les modalités relatives à la certification des
comptes des établissements publics de santé.

>

11 février 2013 : réponse à la demande d'avis
préalable sur un projet d'arrêté relatif à l'application
par l'IRCANTEC du plan comptable unique des
organismes de sécurité sociale, adapté aux activités
de retraite complémentaire.

Avis publiés en 2011
>

11 juillet 2011 : nomenclature de l'instruction
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.
Avis publiés en 2012

>

13 avril 2012 : projet de décret modifiant certaines
dispositions relatives au compte épargne-temps et
aux congés annuels dans la fonction publique
hospitalière.

>

25 octobre 2012 : avis relatif au référentiel
comptable du réseau des chambres de métiers et
de l’artisanat.

>

25 octobre 2012 : réponse à la demande d’avis
préalable sur le projet d’arrêté relatif au compte
financier des établissements publics de santé.

>

Avis publiés en 2014
>

17 octobre 2014 : réponse à la demande d'avis
préalable afférent au projet de décret simple
modifiant l'article R. 423-1-x du code de la
construction et de l’habitat relatif à la dépréciation
de sommes dues à titre de loyers, charges et
accessoires par les locataires des organismes
d’habitation à loyer modéré.

>

12 juin 2014 : réponse à la demande d’avis
préalable afférent au projet de décret en Conseil
d’Etat modifiant les articles du code de la
construction et de l’habitation relatifs aux
dispositions financières et comptables applicables
aux organismes d’habitation à loyer modéré et à
l’arrêté d’application pour les articles concernant les
offices publics de l’habitat à comptabilité publique.

>

16 janvier 2014 : réponse à la demande d'avis
préalable afférent au projet d'arrêté portant création
d’une comptabilité auxiliaire du Fonds de garantie
des assurances obligatoires de dommages (FGAO)
pour les opérations résultant de l’extinction du
financement des majorations légales de rentes.

17 décembre 2012 : avis préalable sur un projet de
décret modifiant le dispositif de compte épargne –
temps des praticiens hospitaliers.
Avis publiés en 2013

>

22 novembre 2013 : réponse à la demande d'avis
préalable sur le projet d'instruction relative à la
comptabilisation à la date de clôture des droits à
congés, des comptes épargne-temps, des heures
supplémentaires et des heures complémentaires
dans les établissements publics nationaux et les
groupements d’intérêt public nationaux.

>

25 octobre 2013 : réponse à la demande d'avis
préalable sur les projets d’arrêtés fixant les
modalités de comptabilisation et de transfert des
droits au titre du compte épargne-temps pour les
agents titulaires et non titulaires de la fonction
publique hospitalière, les agents titulaires et non
titulaires de la fonction publique hospitalière
exerçant dans les établissements publics sociaux et
médico-sociaux,
les
personnels
médicaux,
pharmaceutiques
et
odontologiques
des
établissements publics de santé.

>

25 octobre 2013 : réponse à la demande d'avis
préalable sur deux projets d'instructions, l’un sur le
traitement dans la comptabilité des établissements
publics nationaux (EPN) des subventions reçues,
l’autre sur les opérations pluriannuelles.

Réponses du Conseil
aux consultations de l’IPSAS Board
Réponses du Conseil aux consultations de
l’IPSAS Board en 2009
>

Juin 2009 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 ».

Exposé

sondage

« ED 36

-

>

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

>

Juillet 2012 - Exposé sondage – « ED 47 - Financial
Statement Discussion and Analysis ».

>

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

>

Octobre 2012 - Document de consultation « Public
Sector Combinations ».

>

Octobre 2012 - Consultation sur le programme de
travail de l’IPSASB - 2013-2014.

Réponses du Conseil aux consultations 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
Improvements to IPSASs ».

>

Avril 2013 - Document de consultation « IPSASs
and Government Finance Statistics Reporting
Guidelines ».

-

>

Réponses du Conseil aux consultations de
l’IPSAS Board en 2011

Avril 2013 - Exposé-sondage « ED2 - Conceptual
Framework for General Purpose Financial Reporting
by Public Sector Entities : Elements and
Recognition in Financial Statements ».

>

Avril 2013 - Exposé-sondage « ED3 - Conceptual
Framework for General Purpose Financial Reporting
by Public Sector Entities : Measurements of Assets
and Liabilities in Financial Statements ».

>

Juillet 2013 - Exposé-sondage « ED4 - Conceptual
Framework for General Purpose Financial Reporting
by Public Sector Entities : Presentation in General
Purpose Financial Reports ».

« ED

44

>

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 ».

>

Réponses du Conseil aux consultations de
l’IPSAS Board en 2013

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 Potentiel Implications for
Financial Reporting ».

Réponses du Conseil aux consultations de
l’IPSAS Board en 2014
>

Février 2014 - Exposé-sondage « ED 53 - FirstTime Adoption for Accrual Basis International Public
Sector Accounting Standards (IPSASs) ».

>

Février 2014 - Exposés-sondages « ED 48 à ED 52
- Interests in Other Entities ».

>

Mai 2014 – Exposé-sondage « ED 54 - Proposed
Recommended Practice Guideline – Reporting
Service Performance Information ».

>

Juillet 2014 – Consultation sur la stratégie et le
programme de travail 2015-2019 de l'IPSAS Board.

>

Octobre 2014 – Consultation sur l’applicabilité des
normes IPSAS aux Government Business
Enterprises et autres entités du secteur public.

Réponses du Conseil aux consultations de
l’IPSAS Board en 2012
>

>

>

Février 2012 - Exposé sondage « ED 46 - Reporting
on the long-term sustainability of a public sector
entity’s finances ».
Mai 2012 - Document de consultation « Conceptual
Framework for General Purpose Financial Reporting
by Public Sector Entities: Presentation in General
Purpose Financial Reports ».
Mai 2012 - Document de consultation « Reporting
Service Performance Information ».

Réponses du Conseil aux autres
consultations internationales
Réponses du Conseil aux autres consultations
internationales en 2012
>

Mai 2012 – Consultation d’Eurostat dans le cadre
de l’évaluation par la Commission européenne de

Réponses du Conseil aux autres consultations
internationales en 2014

l’adéquation des normes IPSAS aux besoins des
Etats membres.
>

Juillet 2012 – IFAC – « 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 ».
Réponses du Conseil aux autres consultations
internationales en 2013

>

Mars 2013 - International Valuation Standards
Council (IVSC) - « Exposure Draft on Valuations of
Specialised Service Assets ».

>

Septembre 2013 - International Federation of
Accountants - « Good Governance in the Public
Sector - Consultation Draft for an International
Framework ».

>

Février 2014 - Commission Européenne - Eurostat « Vers l'application de normes comptables
européennes pour le secteur public - ("EPSAS" )
dans les Etats membres de l'UE - Consultation
publique sur les futurs principes et structures de
gouvernance ».

>

Avril 2014 - FMI, OCDE, Banque Mondiale - « La
future gouvernance de l'IPSAS Board (ou Conseil
des normes comptables internationales du secteur
public) ».
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