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Programme de travail 2017/2018

Le CNOCP publie son programme de travail pour les années 2017 et
2018

Ce programme de travail présente les travaux de normalisation
comptable communs à toutes les entités publiques, et qui
concernent notamment la deuxième phase du cadre conceptuel,
les contrats de location et le tableau des flux de trésorerie.

Ce programme précise également quels sont les amendements à
apporter aux recueils de normes comptables en vigueur (pour
l'État et les établissements publics).

Il développe le contexte et les enjeux de l'élaboration de deux
futurs recueils de normes comptables sectoriels, celui pour les
entités publiques locales et celui pour les organismes de
sécurité sociale.

Enfin, il évoque les travaux menés au niveau international par le CNOCP dans le cadre
des réflexions conduites par la Commission européenne et l'IPSAS Board sur la
normalisation comptable du secteur public.

En savoir plus

Programme de travail du Conseil de normalisation des comptes publics pour 2017 et 2018 [PDF]
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Secteur public local

Le CNOCP publie un projet de norme comptable sur la présentation
des états financiers des entités publiques locales

Dans le cadre des travaux engagés sur un futur recueil de
normes comptables pour les entités publiques locales, le
CNOCP a publié un premier projet de « norme 1 » sur les états
financiers des entités publiques locales. Cette publication
s'inscrit dans le contexte de l'expérimentation de la certification
des comptes des collectivités prévue par la loi NOTRé et de la
nécessité de disposer dans les meilleurs délais d'un modèle
d'états financiers susceptible d'être utilisé pour cette
expérimentation.

La norme sur les états financiers est en principe une norme de
synthèse, une fois déterminées, dans les autres normes, toutes les
conventions comptables relatives aux actifs, passifs, charges et

produits. C'est pourquoi le projet de norme 1 pourra être modifié à l'issue de la rédaction de
l'ensemble des autres normes constituant le recueil.

En savoir plus

Projet de norme 1 sur les états financiers des entités publiques locales [PDF]

Sécurité sociale

Le CNOCP publie trois projets de normes pour le futur recueil de
normes comptables pour les organismes de sécurité sociale

Dans le cadre de l'élaboration d'un recueil de normes comptables pour les organismes
de sécurité sociale, le CNOCP a publié trois projets de normes : la norme 5 sur
les immobilisations incorporelles, la norme 14 sur les changements de méthodes
comptables, changements d'estimations comptables et corrections d'erreurs, et la
norme 15 sur les événements postérieurs à la clôture.
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La publication de ces normes, qui ne proposent pas de dispositions nouvelles par rapport
aux dispositions réglementaires actuelles, constitue une première étape de l'exercice de
rénovation du Plan comptable unique des organismes de sécurité sociale.

En savoir plus

Projet de norme 5 sur les sur les immobilisations incorporelles pour les organismes de sécurité sociale [PDF]

Projet de norme 14 sur les changements de méthodes comptables, changements d'estimations comptables et
corrections d'erreurs pour les organismes de sécurité sociale [PDF]

Projet de norme 15 sur les événements postérieurs à la clôture pour les organismes de sécurité sociale [PDF]

IPSAS Board

Le CNOCP répond à la consultation de l'IPSAS Board sur les
instruments financiers spécifiques à la sphère publique

Les instruments spécifiques au secteur
public visés dans ce document sont la
monnaie en circulation et les actifs de
réserve des autorités monétaires tels que le
stock d'or et les actifs résultant des droits
de tirage spéciaux du Fonds Monétaire
International.

Dans sa réponse, le CNOCP accueille
favorablement les orientations proposées
sur ce sujet technique, plus précisément
lorsqu'elles correspondent à la pratique de

la Banque de France en la matière. La réponse du CNOCP rappelle l'environnement
européen dans lequel s'inscrivent les activités de la Banque de France dont le
référentiel comptable est celui de la Banque Centrale Européenne.

Le document précise que ces instruments ne répondent pas à la définition d'un instrument
financier selon le référentiel IPSAS. Ainsi, bien qu'un projet de révision des normes sur
les instruments financiers (IPSAS 28 – 30, Instruments financiers) soit en cours à l'IPSAS
Board sur la base d'IFRS 9, Instruments financiers, ces instruments ont fait l'objet de cette
consultation spécifique.

En savoir plus

Réponse du Conseil de normalisation des comptes publics à la consultation de l'IPSAS Board sur le sujet Public
Sector Specific Financial Instruments [PDF]
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IPSAS Board
International Public Sector Accounting standards Board ou Conseil
des normes comptables internationales du secteur public

Loi NOTRé
Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République
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