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GOUVERNANCE DE LA NORMALISATION

L’IASB propose un forum des normalisateurs
Par Gilbert GÉLARD, ancien Membre de l’IASB

Il s’agit là de mettre en application une 
demande des trustees de la Fondation : 
en effet, la dernière revue stratégique 
publiée en février 2012 a insisté pour 
qu’une liaison renforcée avec les normali-
sateurs nationaux permette d’identifier les 
problèmes en temps opportun. Bien qu’il 
existe déjà l’IFASS, cette organisation 
informelle qui se réunit peu, n’est pas 
suffisamment structurée. La Fondation 
IFRS prend donc l’initiative en proposant, 
de façon déjà assez élaborée, la création 
d’un forum consultatif des normalisateurs 
(Accounting Standards Advisory Forum) 
ou ASF. La proposition, sous forme de 
consultation publique, en a été publiée 
début novembre avec le sous-titre : 
“formaliser la participation des normali-
sateurs nationaux dans le processus de 
normalisation de l’IASB“. Les réponses 
sont attendues pour le 17 décembre 2012.

Le but de l’IASB est d’impliquer les orga-
nismes nationaux et régionaux d’un bout 
à l’autre du cycle d’élaboration des textes. 
Ceci devrait aider à contrer le risque crois-
sant de non approbation des normes. Les 
signaux seraient perçus plus tôt et cela 
encouragerait l’adhésion en créant un cli-
mat propice à l’acceptation. Les membres 
devront adhérer à l’objectif de l’IASB - un 
ensemble unique de normes mondiales - 
et œuvrer pour une application cohérente 
du dispositif. Il faudra aussi qu’ils aient les 
ressources nécessaires et devront signer 
un mémorandum d’attentes mutuelles.

Lors des réunions (4 par an), on discu-
terait sur le fond des sujets techniques 

sur la base, principalement de papiers 
préparés par les membres. Il ne s’agirait 
pas des papiers présentés au Board, 
mais de discussions sur les orientations 
provisoires prises sur les projets en cours 
et sur l’agenda. Il n’y aurait pas de vote. 
Le premier thème abordé serait le cadre 
conceptuel.

Un point qui s’annonce par avance très 
sensible est celui de la composition 
de ce groupe. La Fondation, pensant 
qu’un groupe ne fonctionne bien que s’il 
n’est pas trop nombreux, propose qu’il 
compte 12 personnes, à savoir : 1 siège 
pour l’Afrique, 3 pour l’Europe, 3 pour 
les Amériques (Nord et Sud ensemble), 3 
pour l’Asie-Océanie, 2 “at large“, c’est-à-
dire de n’importe quelle région.

Sur la base de ces propositions, de vives 
discussions ont déjà eu lieu lors du der-
nier comité consultatif, laissant peu de 
temps pour débattre de l’utilité même du 
forum. Pourtant, c’est ce dernier point 
qui importe.

En effet, le choix proposé par l’IASB 
porte sur une structure compacte pou-
vant discuter efficacement. L’alternative 
envisageable aurait pu être une sorte 
d’assemblée de tous les normalisateurs 
mondiaux qui aurait pu être, soit consul-
tative, soit directive. Ce type de structure 
prend la forme de la démocratie mais 

est la plupart du temps inefficace. Les 
plus anciens se souviendront du forum 
consultatif comptable européen dans les 
années 80 et 90, créé à l’initiative de la 
Commission européenne. Son apport fut 
quasi nul. La fondation IFRS a donc fait 
une proposition qui a des chances, si elle 
est adoptée, de se révéler productive, 
alors que l’alternative ne peut pas l’être. 
Ce type de « bicamérisme » avait d’ail-
leurs été écarté, à juste titre, lors de la 
transformation de l’IASC en IASB, juste 
avant l’an 2000. 

Le cas de l’Europe

Le projet visant les organismes nationaux 
et régionaux se pose en Europe avec le 
cas de l’EFRAG. Bien qu’il ne s’agisse pas 
d’un normalisateur et qu’il s’en défende, 
son rôle institutionnel de conseil dans 
le processus d’homologation en fait 
l’interlocuteur principal de l’IASB dans 
notre “région“. Il n’est pas contestable 
que, s’agissant d’une règlementation 
européenne et non pas nationale, sa 
place de “primus inter pares“ est assurée. 
Cela laisserait peu de “sièges“ pour les 
normalisateurs nationaux, d’autant qu’il 
faudrait peut-être prévoir une place pour 
des Européens hors UE qui appliquent 
les IFRS, telle la Suisse, et se demander 
où sont les frontières de l’Europe. Mais 
l’essentiel n’est pas la répartition des 
sièges. Le succès du Forum, du point 
de vue européen, nécessitera surtout 
une coopération encore améliorée entre 
l’EFRAG et les normalisateurs nationaux, 
notamment en amont des projets de 
l’IASB, et un sentiment d’appartenance 
renforcé par le dialogue intra-européen 
et avec l’IASB.  

Les rapports de l’IASB avec les normalisateurs comptables nationaux 
n’ont jamais été formalisés, malgré la désignation en 2001 de « liaison 
members », procédure vite abandonnée. Hans Hoogervorst, président 
de l’IASB, a reconnu lors de la réunion du comité consultatif d’octobre 
que ces rapports ont été inégaux et ad hoc, dominés par l’EFRAG, 
l’IFASS 1 et le FASB. Il pense qu’il serait temps d’inclure dans le 
processus normatif un apport organisé de la part des normalisateurs 
nationaux et/ou régionaux. 

Pour en savoir plus 

Invitation to comment: Proposal to establish 
an Accounting Standards Advisory Forum; 
(document publié par l’IFRS Foundation, en 
novembre 2012, disponible sur le site : www.
ifrs.org/

1. IFASS : International Forum of Accounting 
Standard Setters.
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