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Cadre conceptuel des comptes publics

Le CNOCP publie l'analyse des commentaires reçus suite à laLe CNOCP publie l'analyse des commentaires reçus suite à la
consultation publique sur le cadre conceptuel des comptes publicsconsultation publique sur le cadre conceptuel des comptes publics
SuiteSuite àà lala consultationconsultation publiquepublique nationalenationale sursur lele projetprojet dede « cadre conceptuel des comptes
publics » quiqui étaitétait ouverteouverte jusqu'aujusqu'au 3030 avrilavril 2015,2015, lele ConseilConseil dede normalisationnormalisation desdes comptescomptes
publicspublics (CNOCP)(CNOCP) aa reçureçu 1919 réponsesréponses émanantémanant d'institutionsd'institutions etet dede personnespersonnes privées.privées. LesLes
commentairescommentaires sontsont produitsproduits soussous formeforme dede réponses,réponses, enen touttout ouou partie,partie, auau questionnairequestionnaire
proposé ou sous forme de lettres de commentaires généraux.proposé ou sous forme de lettres de commentaires généraux.

Le groupe de travail qui a élaboré le projet de cadre conceptuel des
comptes publics a analysé les réponses(1) reçues à cette
consultation.

De façon générale, les répondants sont favorables à l'élaboration d'un
cadre conceptuel, qui est perçu comme une avancée positive. Ce
cadre conceptuel est en effet susceptible de contribuer à la démarche
d'amélioration continue de la qualité comptable pour l'ensemble des
entités du secteur public français. Ce cadre est une condition
essentielle de la lisibilité des comptes publics, moyen du contrôle de
l'action publique par le citoyen, qui contribuera à assurer
l'homogénéité et la cohérence du corpus comptable applicable aux

entités du secteur public.

L'analyse des réponses reçues a également permis d'identifier certains passages du cadre
conceptuel qui nécessitent des améliorations ou des refontes.

(1) Les réponses reçues à la consultation publique sont publiées sur le site internet du CNOCP à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/

cnocp/commentaires-recus
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Analyse des commentaires reçus sur le projet de cadre conceptuel des comptes publics [PDF]
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Un nouvel arrêté portant modification des règles applicables à laUn nouvel arrêté portant modification des règles applicables à la
comptabilité générale de l'État a été signé le 23 septembre 2015 par lecomptabilité générale de l'État a été signé le 23 septembre 2015 par le
Ministre des finances et des comptes publics et le Secrétaire d'État chargéMinistre des finances et des comptes publics et le Secrétaire d'État chargé
du budget, et publié au Journal officiel le 25 septembre 2015du budget, et publié au Journal officiel le 25 septembre 2015
LaLa nouvellenouvelle versionversion dudu RecueilRecueil desdes normesnormes comptablescomptables dede l'Étatl'État rendrend soussous formatformat
réglementaire les dispositions :réglementaire les dispositions :

•• dede l'avisl'avis n°n° 2015-062015-06 dudu 33 juilletjuillet 20152015 dudu CNOCPCNOCP relatifrelatif àà lala normenorme 1010 «« LesLes
composantes de la trésoreriecomposantes de la trésorerie » ;» ;

•• dede l'avisl'avis n°n° 2015-072015-07 dudu 33 juilletjuillet 20152015 dudu CNOCPCNOCP relatifrelatif àà lala normenorme 1111 «« LesLes dettesdettes
financières et les instruments financiers à termefinancières et les instruments financiers à terme ».».

La nouvelle version de la norme 10 clarifie les différents éléments
d'actif et de passif composant la trésorerie de l'État, 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.

La nouvelle version de la norme 11 ne propose pas de changement
de méthode de comptabilisation et d'évaluation, mais clarifie
certaines des dispositions comptables relatives aux dettes
financières et aux instruments financiers à terme.
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Arrêté du 23 septembre 2015 portant modification des règles applicables à la comptabilité générale de l'État [PDF]

Recueil des normes comptables de l'État, version datée de septembre 2015 [PDF]
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