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Les principes comptables peuvent-ils être  
universels ?

Par Jérôme DUMONT, HEC, Commissaire aux comptes, Expert près la Cour d’appel de Paris

Une mise au point  
sur la gouvernance  
des normes IFRS

Le nouveau président de la CNCC, 
Yves Nicolas, sans relever d’actualité 
récente dans le chantier de la réforme 
des directives comptables, entré dans 
son “tunnel“ législatif après une phase 
consultative de plus d’un an, insistait sur 
la collaboration qui avait uni l’instance 
des commissaires aux comptes et le 
Medef, pour aboutir au rapport Schricke 1 
en vue d’une meilleure prise en compte du 
point de vue européen dans le processus 
normatif de l’IASB. Or, comme l’a rappelé 
Michel Prada, en sa qualité de président 
des trustees de l’IFRS Foundation, les 
ministres du G20 venaient de rappeler 
le FASB américain et l’IASB à leur devoir 
d’achever leurs travaux de convergence 
pour la fin de l’année 2013. Et l’Europe, 
qui aura enfanté sept ou huit directives 
comptables dans la douleur, sans 
pour autant démontrer une capacité à 
élaborer un système comptable com-
mun, s’est trouvée devant la nécessité 
d’adopter en 2002 un système clef 
en main, ce dont il n’est pas question 
en matière de comptes publics au vu 
de l’avancement (par trop partiel) des 
normes de comptabilité IPSAS. « Pour 
ce qui est de la normalisation privée, 
au terme de dix années, le déploiement 
des normes internationales a connu un 
formidable développement, en dépit 
d’imperfections et exceptions, qu’il faut 
bien reconnaître ». Et si les Etats-Unis 
n’appliquent pas officiellement les IFRS 
(argument servant de levier à un tropisme 
identitaire européen sur le normalisateur 
basé à Londres), force est de reconnaître 
qu’il y a probablement davantage de 
sociétés cotées en IFRS sur le marché 

américain qu’en Espagne ou en Italie, 
voire au Japon qui les adopte de plus 
en plus, même si le « processus est lent, 
douloureux et imparfait ».

Le rôle de l’ESMA auprès de l’EFRAG a 
été souligné par Patrick Iweins, expert-
comptable, comme par Philippe Danjou, 
membre de l’IASB, même si le président 
du normalisateur français y a vu plutôt 
une forme de connivence acquise dans 
quelque ministère hollandais où le 
futur président de l’IASB fut le patron 
du nouveau président de l’ESMA ; là 
où Gilbert Gélard, qui fut longtemps le 
seul Français au board de l’IASB, voit 
une preuve de convergence entre les 
régulateurs européens (dont la similitude 
des recommandations comptables entre 
AMF et ESMA serait le signe). Moins 
optimiste, Jérôme Haas, le président de 
l’ANC, voit davantage de divergences 
dans la façon dont les régulateurs de 
marché considèrent l’application des 
normes comptables. Au moment même 
où les Etats-Unis semblent tourner la 
page de la convergence avec l’IASB, 
qui avait atteint son climax en 2008-
2009, comme on peut le constater en 
matière de norme de provisionnement 
des risques bancaires. 

Et au moment où le normalisateur inter-
national se dote d’un “forum consultatif“ 
où des normalisateurs nationaux auront 
voix au chapitre 2 (mais sans que l’ANC 

n’y figure), le normalisateur français 
appelle à une évaluation des consé-
quences des normes IFRS, « qui doivent 
répondre réellement aux attentes ».

Une volonté nouvelle  
de la Communauté  
européenne de se  
doter de normes de 
comptabilité publique

Il pouvait sembler paradoxal d’entendre 
le même Michel Prada prôner des 
normes exclusivement européennes 
en matière de comptabilité publique, 
là où l’ancien président des régula-
teurs boursiers mondiaux plaidait pour 
l’adoption, “sur étagère“, une douzaine 
d’années plus tôt, de normes mondiales, 
notamment du fait que leur réécriture eût 
été beaucoup plus coûteuse que leur 
adoption clef en main. Le fait est que 
les problématiques de la dette dans les 
vieilles démocraties s’accommodaient 
mal d’un certain simplisme - ou supposé 
tel - d’une vision comptable privée de la 
fédération internationale de la comptabi-
lité, l’IFAC à New-York, qui est le fauteur 
des normes IPSAS. Danièle Lajoumard, 
de l’inspection générale des finances, 
membre du CNOCP, devait brosser un 
tableau des différentes structures sou-
mises à la comptabilité publique, entités 
souveraines ou non, au moment même 
où sortait le recueil des normes comp-
tables de l’Etat. Tout en insistant, pour 
les collectivités territoriales, sur un cadre 
très proche de la comptabilité privée, et 
d’une comptabilité en droits constatés 
pour les établissements publics, c’est 
sur une spécificité de fond que repose 
la particularité de l’Etat, son droit à lever 
l’impôt, tel un actif immatériel.

Amélie Verdier, directrice du cabinet de 
Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé 
du budget, avait posé le problème des 
convergences entre secteurs public et 
privé. Les grands principes comptables, 
posés à l’article 27 de la LOLF, se 
confondent avec ceux du privé : « il existe 
un ensemble d’opérations simples pour 
lesquelles il n’y a aucune raison d’envi-
sager des règles différentes… D’autres 
questions sont plus complexes : le recueil 
des normes comptables de l’Etat renvoie 
à plusieurs niveaux de référentiel, dont 
le PCG, les IFRS et les normes interna-
tionales du secteur public en cours de 
constitution ».  

La commission de droit comptable du Conseil Supérieur de l’Ordre 
des Experts-Comptables avait organisé en cet après-midi du 8 mars 
un colloque qui a réuni au Palais du Luxembourg les principaux 
normalisateurs comptables, comme pour faire le point sur la chantier 
de l’universalité des normes de comptabilité trois années après la 
création des deux normalisateurs français, l’ANC et le CNOCP.
Si l’on s’attendait bien à une mise au point sur le lancinant débat 
de la gouvernance des normes IFRS vues depuis Paris, le colloque 
apportait un éclairage nouveau sur une étape majeure vers la mise 
en place de normes de comptabilité publique à l’échelle européenne.

1. Les conclusions de ce groupe de travail 
français, du nom de cet ancien secrétaire 
général de la Société Générale, ne sont pas 
encore publiées.

2. Communiqué de l’IFRS Foundation en 
date du 19 mars 2013.
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