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   Rapport d'activité 2017

Le CNOCP publie son rapport d'activité pour 2017 
Le CNOCP a connu en 2017, comme les années précédentes, une activité soutenue
qui lui a permis de faire des avancées majeures.

L'élaboration du futur Recueil de normes comptables pour les
organismes de sécurité sociale a été engagée. Trois normes
ont été examinées par les instances du CNOCP en 2017, et
trois autres au tout début de l’année 2018. Il s’agit là d’un
nouveau projet ambitieux qui va mobiliser les parties prenantes
au cours des mois à venir.

Par ailleurs, les travaux relatifs au futur Recueil de normes
comptables pour les entités publiques locales se sont
poursuivis ; quatre normes ont été publiées en 2017, et trois ont
été examinées début janvier 2018, portant ainsi à sept le
nombre de normes rendues publiques depuis le
commencement de ces travaux en 2016.

Concernant les avis du CNOCP, un avis a été adopté sur le prélèvement exceptionnel sur le
fonds de roulement des établissements publics et un autre sur le nouveau mécanisme de
prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sur les
revenus du patrimoine début 2018.

À la suite de la publication du cadre conceptuel des comptes publics en juillet 2016, une
deuxième phase de réflexion se poursuit autour de deux grands thèmes que sont les
regroupements de comptes d’entités publiques d’une part, le format et la nature de
l’information comptable communiquée par les entités publiques d’autre part.



 Enfin, au plan international, le Conseil participe toujours activement aux discussions qui ont
lieu en diverses enceintes sur la normalisation comptable du secteur public, à l’IPSAS Board,
dans le cadre du projet EPSAS ou par la participation aux travaux de l’OCDE. Le CNOCP
participe en outre aux actions de coopération technique avec les pays, francophones ou
autres, qui s’engagent dans la modernisation de leur système comptable.

+ Rapport d'activité 2017 du Conseil de normalisation des comptes publics, en français 

+ Rapport d'activité 2017 du Conseil de normalisation des comptes publics, en anglais 

 

EPSAS : European Public Sector Accounting Standards
  
IPSAS Board : International Public Sector Accounting Standards Board
                         ou Conseil des normes comptables internationales du secteur public. 
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