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Rapport d'activité 2020

 
Le CNOCP publie son rapport d’activité pour 2020

 
Malgré la crise sanitaire, la continuité des travaux du Conseil de
normalisation des comptes publics a été assurée en 2020 et a
permis de nouveaux progrès. L’engagement et la disponibilité de
chacun ont été mis au service du CNOCP grâce aux techniques de
télétravail qui ont permis de maintenir un rythme soutenu de
réunions et de consultations. Ainsi, le Secrétariat général a pu
organiser 42 réunions de groupes de travail et 13 réunions de
Commissions et du Collège, mobilisant au total près de 240 experts.
 
Des progrès notables ont été accomplis sur tous les chantiers en
cours : maintenance des normes pour l’État et ses opérateurs,
préparation des recueils de normes applicables aux entités
publiques locales et organismes de sécurité sociale, avis
spécifiques, contributions aux travaux européens et internationaux. 



L’année 2021 étant encore affectée par la pandémie, les travaux en « distanciel » se
poursuivront pour finaliser les premières versions des recueils de normes applicables aux
entités publiques locales et aux organismes de sécurité sociale, parachevant ainsi l’œuvre
engagée depuis une douzaine d’années pour doter le secteur public d’un ensemble
complet de normes comptables adaptées à ses spécificités et fondées sur un cadre
conceptuel commun et cohérent.
 
La mission du CNOCP ne s’achèvera pas pour autant. Outre la maintenance de l’acquis et
la finalisation des versions définitives de ces recueils, de nouvelles réflexions devront être
poursuivies sur plusieurs chantiers concernant, notamment, la problématique de la
consolidation, l’articulation entre la comptabilité générale et les autres outils comptables
utilisés par les entités publiques, et l’optimisation de l’emploi de cette comptabilité générale
dont la Cour des Comptes a regretté, dans son récent rapport sur la gouvernance des
finances publiques, l’insuffisante utilisation. Ces développements appelleront une
coopération renforcée avec les services concernés, préparateurs, certificateurs et
utilisateurs des comptes. Enfin, le CNOCP devra poursuivre sa participation aux travaux
internationaux dont les récents progrès ne manqueront pas d’influencer la gestion publique
par l’effet d’une convergence progressive que requiert le développement de la coopération
internationale en matière de politiques publiques.
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