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Une exception notable au respect du 
cadre conceptuel dans un passé récent 
est IFRS 4, la norme “provisoire“ sur les 
contrats d’assurance publiée en 2004 et 
toujours en vigueur. Les sociétés ont été 
autorisées à ne pas appliquer les para-
graphes 10 à 12 d’IAS 8, et en consé-
quence à ignorer le cadre conceptuel. On 
observera que 5 membres du Board sur 14 
ont voté contre la norme parce qu’ils n’ont 
pas accepté que des états financiers por-
tant la marque IFRS puissent explicitement 
être en violation du cadre conceptuel.
De même, certaines normes anciennes 
sont antérieures aux cadres conceptuels 
et n’ont pas été révisées pour mise en 
conformité. Cette révision n’est pas obliga-

toire parce que les normes ont une autorité 
supérieure à celle du cadre.

La question du statut

Le succès des cadres conceptuels dans 
l’introduction d’un degré raisonnable de 
cohérence dans l’ensemble normatif et, 
en conséquence, dans le reporting finan-
cier globalement, est d’autant plus remar-
quable que leur statut n’est pas clair, que 
ce soit dans le monde anglo-saxon ou en 
Europe continentale, ni, en vérité, ailleurs 
dans le monde.
La grande césure qui divise l’Europe entre 
le Continent et les Iles Britanniques dans 
ce domaine est toujours présente, même 
si l’adoption des IFRS par l’Union euro-
péenne en 2002 pour les comptes conso-
lidés des sociétés cotées peut apparaître 
avoir quelque peu réduit la faille.

Différences dans le monde  
anglo-saxon
Entre le FASB et l’IASB, la différence de 
statut entre les deux frameworks dans 
leurs hiérarchies respectives n’est pas 
négligeable.
Le cadre conceptuel est un outil à la 
disposition du normalisateur pour qu’il 
développe des normes cohérentes et 
correctes afin de satisfaire aux objectifs 
assignés aux états financiers. Cet outil 
est à la fois une aide qui oriente les déci-
sions et une contrainte qui conduit à éli-
miner des solutions comptables peut-être 
attrayantes mais non conformes au cadre.
Tel est le rôle principal des cadres concep-
tuels, tant pour le FASB que pour l’IASB. 
Pour le FASB, cela s’arrête là. Pour lui, 
le framework est essentiellement la pro-
priété du normalisateur en même temps 

que son guide. L’IASB partage cette 
vision, ce qui justifie que les deux Boards 
aient entrepris conjointement la révision 
de leurs cadres respectifs pour aboutir à 
un cadre conceptuel commun.
Cependant, pour l’IASB, le rôle du cadre 
conceptuel va au-delà de ce tronc com-
mun principal ; il a d’autres rôles qui ne 
sont pas négligeables. Il doit être utilisé 
par les préparateurs afin de définir leurs 
propres traitements comptables pour les 
transactions ou événements qui ne sont 
pas traités dans des normes ou inter-
prétations spécifiques. Il a donc dans la 
hiérarchie un statut important, juste au 
dessous des normes elles-mêmes. Pour 
le FASB, les concepts sont exclusivement 
un outil pour le normalisateur, un moyen 
pour parvenir à une fin. Le préparateur 
ne peut fonder aucun de ses traitements 
comptables directement sur les concepts. 
Le préparateur de comptes en IFRS est 
davantage partie prenante aux conte-
nus du cadre conceptuel parce qu’il est 
possible qu’il ait à s’en servir pour définir 
certains de ses traitements comptables.

Cette différence s’explique en partie par 
l’histoire du développement des normes 
respectives et en partie par la différence 
des environnements économiques et ins-
titutionnels. Des normes plus détaillées 
et plus prescriptives établies pour un 
seul pays – les Etats Unis – n’entendent 
pas laisser de lacunes ou de “trous“ qui 
permettraient au préparateur ou exige-
raient de lui qu’il imagine son propre 
traitement pour une transaction. Cette 
approche détaillée et prescriptive appe-
lée “rule based“ depuis peu par certains 
est tout simplement impossible dans un 
environnement multinational, en raison 
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Résumé de l’article

L’IASB et le FASB ont entrepris en 
commun de réviser leurs cadres 
conceptuels pour en faire un cadre 
unique. Cet article analyse l’usage 
passé, bénéfique mais imparfait, des 
cadres existants et met en lumière 
l’importance de la question du sta-
tut des cadres conceptuels, diffé-
rent pour les deux normalisateurs ; 
il postule qu’il est urgent de régler la 
question de la place du cadre dans la 
hiérarchie. Il décrit aussi certaines per-
ceptions du cadre hors de sa sphère 
d’origine anglo-saxonne et notam-
ment en Europe continentale. Enfin, 
il émet des doutes sur la pertinence 
du cadre conceptuel des entités à but 
lucratif pour le secteur public. 
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des différences juridiques, économiques 
et sociales dans le monde. Les normes 
internationales doivent rester relativement 
brèves et de principe, ce qui rend inévi-
table l’usage direct du cadre conceptuel 
pour combler les vides.
Les raisons des différences sont donc com-
préhensibles ; mais on peut douter qu’elles 
soient valables ou suffisantes. Le fait que la 
révision conjointe de leurs cadres concep-
tuels par les deux normalisateurs soit en 
cours laisse la question ouverte ; car la 
question du statut du framework ne sera 
abordée que dans l’une des toutes der-
nières phases (phase F) du projet commun. 
Il est donc possible que les deux normali-
sateurs aboutissent à un cadre commun 
avec deux statuts différents, si telle est la 
décision prise lors de cette phase.

Vus superficiellement de l’extérieur, les 
deux cadres existants semblent être suffi-
samment semblables pour conduire à des 
normes convergentes, sinon identiques. Le 
présent exercice de révision conjointe vise 
à renforcer cette cohérence et à rendre la 
convergence durable à long terme, aussi 
bien qu’à remédier aux faiblesses consta-
tées dans les cadres existants.
Le fait que les Concepts Statements 
US soient bien plus longs que le cadre 
conceptuel des IFRS n’est guère sur-
prenant, car cela correspond bien aux 
deux approches différentes en matière 
de normalisation. Mais le résultat final du 
projet est en jeu : aura-t-on un document 
long et détaillé comme dans la littérature 
américaine actuelle, ou bien un document 
plutôt bref comme le cadre IFRS actuel, 
ou encore une solution intermédiaire ? 
Il s’agit du statut et de la place dans la 
hiérarchie, ainsi que du débat entre prin-
cipes et règles. Si le cadre conceptuel doit 
conserver le rôle qu’il a actuellement dans 
le monde IFRS – c’est-à-dire permettre 
au préparateur de combler l’absence de 
disposition normative dans le respect des 
principes – on peut penser qu’il faut plus 
de “guidance“ que dans le cadre actuel, 
élégant mais succinct. Inversement, il 
faut éviter de tomber dans le piège d’être 
aussi détaillé et prescriptif qu’une norme, 
ce qui rendrait le framework sans objet. 
Il faudra donc trouver un juste équilibre.

Une conclusion logique des arguments 
développés ci-dessus est que le cadre 
conceptuel commun gagnerait à ce que 
la question du statut du framework et de 
la hiérarchie soit traitée en priorité. Selon 
la direction prise, la teneur du projet serait 
différente.

Hors du monde anglo-saxon
Les nuances d’approche entre l’IASB et le 
FASB ne sont rien, comparées aux points 
de vue que les Européens continentaux et 
probablement d’autres ont traditionnelle-

ment de l’importance et de l’utilisation d’un 
cadre conceptuel.
Historiquement, la comptabilité y est consi-
dérée comme un sous-ensemble mineur du 
droit commercial ; du droit mis en chiffres, 
selon la formule célèbre : « la comptabilité 
est l’algèbre du droit ». Cette approche a 
prévalu jusqu’à tout récemment en France, 
en Allemagne, en Belgique et dans les pays 
du Sud de l’Europe.
Dans cette culture, il n’existait pas de cadre 
conceptuel explicite ; quand quelques-uns 
en entendirent parler ver la fin de la décen-
nie 80, il fut d’abord considéré comme une 
bizarrerie inutile : les principes comptables 
fondamentaux étaient écrits dans la loi et 
des règles plus détaillées étaient déve-
loppées par consensus professionnel (par 
branches) puis rendues obligatoires. La 
connexion et la proximité avec la fiscalité 
étaient très importantes, ce qui pouvait 
conduire comme en Allemagne, par une 
voie détournée, à la prééminence du bilan 
fiscal. En résumé, la discipline comptable 
ne jouissait pas d’une autonomie qui jus-
tifiât de concepts propres.

Le gain de notoriété des IFRS en Europe, 
culminant avec leur adoption en 2002, 
ainsi que dans le reste du monde, a accré-
dité l’idée qu’il est nécessaire de dispo-
ser d’un cadre conceptuel explicite, mais 
cela ne signifie pas qu’un accord général 
existe sur le contenu du cadre ni sur son 
statut.
Quant au contenu, de nombreuses cri-
tiques lui sont adressées par des oppo-
sants déterminés. On se contentera ici de 
citer les plus fréquentes sans en discuter 
les mérites, ce qui est un tout autre débat 
que celui que nous traitons ici.
Voici ces critiques : accent exclusif mis 
sur les investisseurs (sinon sur les seuls 
actionnaires existants), ignorance des 
besoins des autres parties prenantes 
en raison de l’accent mis sur les utilisa-
teurs externes, approche bilancielle qui, 
couplée avec un usage accru de la juste 
valeur, produirait une volatilité “indue“.

Concentrons-nous donc sur la question du 
statut du cadre conceptuel du point de vue 
de l’Union européenne et de nombreuses 
parties prenantes d’Europe continentale.
La situation juridique définie par le 
Règlement IAS de 2002 ne retient pas 
le cadre conceptuel parmi les textes 
de l’IASB applicables en Europe après 
approbation par l’UE. Ceci est parfaite-
ment en ligne avec le statut interne du 
cadre dans le dispositif IFRS, et il s’ensuit 
que la seule influence pratique du cadre 
conceptuel pour le préparateur européen 
IFRS est l’application d’IAS 8 aux cas où 
aucune norme ni interprétation de l’IFRIC 
ne traite de ses transactions.

Pourtant, il est tout à fait remarquable 

que des préparateurs européens et leurs 
représentants aient rapidement décou-
vert l’importance pour eux de participer 
aux débats sur et autour du framework. 
Il y a des points de vue très variés sur la 
question.
Une des écoles de pensée est que le fra-
mework devrait être inscrit dans le droit 
positif, ce qui pour l’Europe voudrait sans 
doute dire dans le règlement IAS. Il serait 
au sommet de la hiérarchie et aurait un 
caractère contraignant, les normes qui en 
seraient déduites ne pouvant jamais s’en 
écarter. C’est un cadre “carcan“ au lieu du 
cadre “guide“ que nous avons actuelle-
ment. Cette position s’inscrit dans le droit 
fil de la tradition d’une comptabilité sou-
mise au droit et sans autonomie. 
Certains lobbies en Europe ont même 
défendu le point de vue qu’aucune modifi-
cation de normes ne devrait intervenir tant 
que le nouveau framework n’aurait pas été 
complété. Il est facile d’y voir une manœuvre 
destinée à obtenir à coup sûr une “plate-
forme stable“. Cependant, le simple fait 
que l’initiative ait des supporters prouve 
que l’idée est toujours là et qu’un des cou-
rants d’opinion dans l’UE souhaite rendre 
impossible tout changement du framework 
qui conduirait à des normes indésirables de 
leur point de vue.
Les préparateurs suivent également de près 
le projet de cadre conceptuel pour sonder 
et critiquer les documents de due process 
publiés (discussion papers et exposés-son-
dages). Les supposées infractions au fra-
mework sont parfois l’un des arguments 
opposés aux normalisateurs par les prépa-
rateurs, souvent il est vrai lorsque la solution 
proposée par un projet de norme ne leur 
convient pas. Certains sont allés jusqu’à 
déclarer que la “juste valeur“ ne devrait être 
retenue dans aucune norme parce que la 
section Measurement (Evaluation) du cadre 
semble privilégier le coût et mentionne la 
valeur sans qualificatif.
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Abstract

The IASB and the FASB have enga-
ged in a joint revision of their concep-
tual frameworks to develop a com-
mon one. This article analyses how 
the existing frameworks have been 
used so far and focuses on the impor-
tant issue of the statute and authority 
of a framework, which differ between 
the two standard setters. The author 
thinks it is urgent to settle this diffe-
rence. He also describes certain per-
ceptions outside of the Anglo Saxon 
world and in particular in Continental 
Europe. Finally, he doubts that a fra-
mework fit for for-profit entities is also 
relevant for the public sector. 
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La question de la  
neutralité sectorielle

Le cadre conceptuel de l’IASB est consa-
cré aux entités à but lucratif. Le projet de 
révision commun avec le FASB exami-
nera dans une de ses dernières phases 
s’il y a lieu de l’étendre au secteur non 
lucratif. Certaines autres juridictions, 
telles l’Australie et la Nouvelle Zélande, 
se réclament d’une neutralité intersec-
torielle qui étend le champ d’application 
du framework au secteur public. En fait, 
les normes comptables internationales 
pour le secteur public développées par 
l’IPSASB, un comité de l’IFAC, imitent les 
IAS et les IFRS avec une telle proximité 
que leur cadre conceptuel sous-jacent a 
été implicitement le même que celui des 
entités à but lucratif.
Il est légitime de se demander si ce cadre 
conceptuel est pertinent en dehors du 
secteur des entités à but lucratif. Il est 
clair que l’accent mis sur l’investisseur 
comme partie prenante principale dont les 
besoins, lorsqu’ils sont bien servis, satis-
font a fortiori tous les autres utilisateurs, 
ne convainc pas tout le monde. Certaines 
parties du cadre conceptuel sont parti-
culièrement sous tension, notamment la 
mesure (évaluation).
Le même costume va-t-il à tout le monde ? 
On peut en douter. Il faut saluer le pro-
jet actuellement en cours à l’IPSASB de 
doter le secteur public de son propre cadre 
conceptuel, même si de nombreux traits 
seront sans doute, au bout du compte, 
communs. 

Améliorer le cadre 
conceptuel actuel

Le projet commun de révision des cadres 
conceptuels qui servent depuis plus de 20 
ans pour aboutir à un cadre commun – au 
moins pour les entités à but lucratif – est 
urgent, parce que le passé récent de la 
normalisation a montré que les principes 
du framework ne sont pas tout à fait clairs. 
Prenons quelques exemples récents où 
l’IASB a souffert pour trouver des solu-
tions dont tous les membres du Board 
conviennent qu’elles sont conformes au 
framework.

L’IASB avait publié une interprétation sur 
les droits à polluer (emission rights), IFRIC 
3, qui était conforme à la définition d’un 
passif dans le framework. Mais cette inter-
prétation a été rejetée par la pratique et 
rapidement retirée. Puis les efforts pour 
développer une norme complète sur la 
question ont achoppé sur la même diffi-
culté après une longue recherche pour-
tant très approfondie et le projet a été 
reporté.
En juillet 2010, le Board a décidé de ne 
pas finaliser une norme sur les activités à 

tarif régulé (RRA). Le projet avait été pro-
grammé parce que ces actifs supposés 
sont reconnus en normes américaines et 
canadiennes et que le Canada était dési-
reux de poursuivre sa pratique actuelle 
quand il adoptera les IFRS en 2011. 
Lorsque l’exposé-sondage a été publié, 
de nombreux commentateurs étaient 
aussi divisés que les membres du Board 
eux-mêmes sur le point de savoir si ces 
éléments sont vraiment des actifs selon 
le framework et si, dans l’affirmative, ils 
satisfont aux conditions de comptabili-
sation. Aussi le Board a-t-il décidé de 
ne pas finaliser la norme pour l’instant.
De même, un débat très vif a eu lieu à 
propos de la mesure des passifs lorsqu’il 
s’est agi de modifier IAS 37.
Ce ne sont là que quelques exemples 
des tensions existantes concernant les 
éléments des états financiers (définition, 
comptabilisation, mesure). Ces tensions 
montrent des compréhensions diffé-
rentes des implications du framework 
par des normalisateurs expérimentés 
qui essaient de le lire objectivement, et 
cela est sans doute encore plus grave 
pour des parties prenantes moins 
expertes en normalisation et peut-être 
biaisées dans leur lecture par leur intérêt 
particulier.

Tout ceci montre que le cadre conceptuel 
joue son rôle de guide et de garant pour 
le développement des normes, mais aussi 
qu’il y a des espaces d’amélioration.
La première phase (phase A) sur “les 
objectifs et les caractéristiques quali-
tatives“ ne devait pas beaucoup inno-
ver et elle ne l’a pas fait ; le plus grand 
changement est l’élargissement de la 
notion d’investisseur, destinataire privi-
légié des états financiers, à l’ensemble 
des apporteurs de capitaux actuels et 
potentiels, qu’ils investissent en actions 
ou en titres de dette. La partie essen-
tielle sera celle sur la mesure (évaluation) 
qui est actuellement faible et dépassée, 
incapable de guider les normalisateurs 
vers un attribut de mesure correct pour 
une norme particulière. Les deux Boards 
ont du mal à trouver comment donner le 
juste niveau de “guidance“. Il est difficile 
de tracer la limite entre les deux niveaux 
(cadre conceptuel ou norme), comme 
l’ont montré les débats qui ont conduit 
au chapitre “Reporting Entity“ (phase D).

En vérité, la tâche à accomplir est dif-
ficile, mais elle en vaut la peine car la 
qualité du framework est nécessaire 
pour avoir des normes cohérentes et 
un reporting de qualité. Les normalisa-
teurs appliqueront mieux un cadre qui 
aura énoncé des principes clairs et non 
ambigus tout en évitant des détails trop 
prescriptifs qui sont mieux traités au 
niveau de la norme.

Comment normaliser 
pendant la mutation  
du framework

Durant le long laps de temps (plusieurs 
années) qui aboutira au remplacement 
complet des “vieux“ frameworks, les nor-
malisateurs auront la tâche difficile de déci-
der quelle dose de “pensée nouvelle“ il 
convient d’introduire dans les normes en 
cours.de développement. Ils ont choisi de 
rendre effective chaque section lorsqu’elle 
est approuvée, ce qui est rendu possible 
par le fait que la séquence des phases est 
semblable à la structure du “vieux“ cadre 
conceptuel. Cette décision est cohérente 
avec l’affirmation que le cadre est avant tout 
l’outil du normalisateur, mais elle ne satisfera 
pas ceux qui ont d’autre points de vue sur ce 
que doit être le statut d’un cadre conceptuel.
Comme les cadre de l’IASB est aussi un 
outil pour les préparateurs pour définir leurs 
propres traitements comptables dans cer-
tains cas, il faut être clair sur un point : 
quelles parties du framework, ancien ou 
nouveau, peuvent ou doivent être utilisées.

Une façon de minimiser les inconvénients 
de l’ambigüité serait d’accélérer le projet 
commun. Ceci demanderait un nouveau 
regard sur les priorités qui ont été récem-
ment dictées par la réponse nécessaire à la 
crise financière et un agenda politiquement 
chargé. Il n’est pas sûr qu’un bouleverse-
ment soit possible avant 2012. Les progrès 
sur les définitions des éléments ont été très 
lents et tout le processus sera ardu.
Il est semble donc inévitable que les nor-
malisateurs et dans une moindre mesure 
les préparateurs vivent pendant quelques 
années dans un monde mutant. 
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