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Seconde consultation de l'IPSAS Board sur la performance des services :
le CNOCP exprime une nouvelle fois de fortes réserves
L'IPSAS Board a lancé, en avril 2011, une première consultation
sur le thème de l'information relative à la performance des services
afin de définir des principes-clefs permettant la publication d'une
information sur la performance des services qui serait utile aux
lecteurs. Le CNOCP a répondu à cette consultation en mai 2012
en faisant part de son désaccord.
Après avoir pris connaissance des réponses reçues, l'IPSAS
Board a publié, fin 2013, une nouvelle version sous forme d'un
projet de recommandation. Le contenu et la portée de ce projet
sont sensiblement similaires à ceux du document initial ce qui a conduit le CNOCP à
renouveler ses réserves.
En effet, le CNOCP estime que le sujet de la performance, par essence politique, ne se prête
guère à la normalisation comptable et ne s'inscrit pas dans le cadre des compétences de
l'IPSAS Board.
Dans sa lettre de commentaires, le CNOCP note que la communication sur les réalisations
et l'évaluation des politiques publiques est du ressort des pouvoirs politiques souverains dont
la responsabilité est de définir les objectifs de politiques publiques, d'évaluer les résultats
espérés et de suivre les réalisations. Le CNOCP renouvelle également son vœu que l'IPSAS
Board donne la priorité à la production d'un référentiel complet de normes comptables
adaptées au secteur public.
En savoir plus
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