19 février 2020 - N° 29

Rapport d'activité 2019

Le CNOCP publie son rapport d’activité pour 2019
Ce rapport d’activité marque les dix années d’existence du
CNOCP. Il rend compte des travaux réalisés, poursuivis ou
engagés en 2019, mais il invite également à une rétrospective et
à une projection vers l’avenir.
Le projet initial du CNOCP était de publier quatre recueils de normes
comptables, pour l’État, les établissements publics, les collectivités
territoriales et les organismes de sécurité sociale, et une introduction
commune - un cadre conceptuel - destiné à assurer la cohérence,
voire la convergence des normes applicables au secteur public non
marchand.
Le CNOCP a effectivement produit les recueils de normes
applicables à l’État et aux établissements publics, ainsi que le cadre
conceptuel des comptes publics. L’année 2019 a permis, outre la
maintenance de l’acquis, des avancées significatives dans le
domaine des collectivités locales et de la sécurité sociale,
permettant d’envisager, à terme relativement rapproché, la
finalisation de cet objectif initial.

La mission du CNOCP, telle que définie dans ses textes fondateurs, conduit à envisager de
nouvelles initiatives, sans doute plus complexes au plan conceptuel comme au plan
méthodologique.
Il s’agit, en premier lieu, de travailler à une articulation mieux assurée entre les différentes
comptabilités qui rendent compte de l’action publique, les comptabilités budgétaire,
nationale et générale, et d’étudier, dans la sphère publique non marchande, l’opportunité, le
champ et la méthodologie de la consolidation.
Il s’agit également, pour tenir compte des spécificités de l’action publique, de dessiner la
délicate frontière entre la description des engagements futurs relevant, le cas échéant,
d’une description en annexe aux états financiers, et les analyses de « soutenabilité » des
politiques publiques, exercice de nature statistique et lié à la macroéconomie.
Outre ces activités domestiques, le CNOCP continue d’être actif au plan international, qu’il
s’agisse de normalisation internationale ou européenne ou de coopération avec les
correspondants de nos partenaires.
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