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les ifrs en europe

Les IFRS doivent-elles devenir plus “Européennes“ ?
Commentaires sur le Rapport de M. Philippe Maystadt

L’introduction au rapport constate que 
l’influence européenne devrait être 
renforcée, considérant notamment que 
certaines juridictions, tels les Etats Unis, 
qui ont différé sine die leur décision 
d’adoption, continuent d’exercer une 
forte influence. L’Europe et les autres 
pays qui appliquent les normes devraient 
être mieux écoutés. Le rapport reconnait 
d’ailleurs que l’éparpillement et le manque 
de cohésion des diverses positions euro-
péennes en affaiblissent la portée.

Le souci de préserver et de promouvoir 
l’intérêt public doit également être pris 
en compte, étant donné les liens entre 
les normes comptables et les règles 
prudentielles applicables aux institutions 
financières, et leurs impacts sur l’investis-
sement et le financement de l’économie. 
Dans les décisions concernant les IFRS, 
l’intérêt public représenté par l’ARC 
et l’apport technique privé fourni par 
l’EFRAG devraient se compléter et être 
mieux coordonnés.

Les recommandations formulées dans 
le rapport ne remettent pas en cause le 
consensus général sur l’engagement en 
faveur de normes mondiales de qualité ; 
Le G20 a d’ailleurs confirmé le choix des 
IFRS. Des reproches leur sont adressés 
par certains, sans rompre toutefois ce 
consensus.

Le processus d’homologation est effectué 
norme par norme au regard des trois 
critères actuellement retenus :
• ne pas être contraire au principe d’image 
fidèle ; 
• contribuer à l’intérêt public européen ; 
• satisfaire à des caractéristiques qualita-
tives (celle du cadre conceptuel). 

C’est à l’EFRAG de vérifier le respect de 
ces trois critères. Ce système offre peu 

de flexibilité, ce que regrettent certains 
Etats membres. Le règlement permet à 
l’UE de ne pas adopter une norme ou de 
n’en adopter qu’une partie, ce qui conduit 
à un “carve out“, mais ne permet pas de 
“carve in“, c’est-à-dire de modifier la 
norme ou d’y substituer une autre. Hors 
d’Europe, les pays ayant adopté les IFRS, 
dont 2/3 ont un processus d’homologa-
tion, ont prévu une flexibilité en dernier 
ressort, dont l’application s’est révélée 
extrêmement rare, le but affiché et réitéré 
étant d’appliquer l’ensemble des IFRS 
tels quels.

Faut-il introduire plus  
de fléxibilité dans le  
processus d’homologation 
européen ?

Le rapport pèse le pour et le contre. 
Plusieurs considèrent cette possibilité 
comme un moyen de pression sur l’IASB, 
mais ce serait aussi un signal néfaste 
adressé au reste du monde (Asie par 
exemple), pouvant conduire à ruiner la 
tentative d’unifier le langage mondial 
avec la confusion et les surcoûts que 
cela entrainerait. L’éventualité d’un “carve 
in“ demanderait la création en Europe 
d’un normalisateur capable de mainte-
nir la cohérence du système avec des 
ressources bien supérieures à celles de 
l’EFRAG actuel. L’histoire de l’harmonisa-
tion comptable en Europe ne plaide pas en 
faveur d’une telle solution, les désaccords 
entre Etats membres seraient nombreux 
et ne pourraient conduire qu’à l’ouverture 
d’options, solution de compromis tradi-
tionnelle (voir les directives comptables) 
qui irait à l’encontre de l’unité du marché 
intérieur. La pression des lobbies pour 
obtenir des “carve in“ serait importante 
et les autres pays pourraient ne pas 
souhaiter adopter des normes jugées de 
moins bonne qualité. Il n’est pas certain, 

en outre, qu’une version européenne des 
IFRS augmente l’influence de l’Europe sur 
l’IASB, ce pourrait être le contraire. 

En conclusion, le rapport recommande 
que si l’on entrouvre la porte à la flexibilité, 
celle-ci soit strictement règlementée : 
intérêt général clairement en cause, 
majorité qualifiée des membres à l’ARC, 
interdiction des options. Par ailleurs, les 
trois critères actuellement exigés (voir 
supra) gagneraient à être approfondis.

Augmenter l’influence  
de l’UE sur l’IASB

Depuis 2002, la connaissance des IFRS 
s’est considérablement améliorée. L’IASB 
a accru sa transparence et formalisé ses 
relations avec les normalisateurs natio-
naux et régionaux. Le rôle de l’EFRAG 
doit être redéfini dans ce contexte. Ses 
relations sont tendues avec les normalisa-
teurs nationaux de certains grands Etats. 
La précédente tentative de réforme de la 
gouvernance a été interrompue. L’IASB 
souhaiterait que l’EFRAG exprime une 
position européenne coordonnée, surtout 
vers la fin du processus d’élaboration 
d’une norme, même si la diversité est 
souhaitable dans les premières étapes.

Le rôle du TEG – partie technique de 
l’EFRAG – est mis en cause par de nom-
breuses parties prenantes ; selon elles, sa 
technicité ne lui confère pas une légitimité 
suffisante et le Supervisory Board ne valide 
pas les positions techniques du TEG. 
Certaines parties prenantes regrettent 
l’absence de prise en compte des considé-
rations politiques et économiques. Enfin, le 
système volontaire actuel de financement 
est complexe et peu fiable.

Les options possibles

Pour l’amélioration du système, le rapport 
envisage trois options possibles : 
• transformer l’EFRAG ; 
• transférer les responsabilités de 
l’EFRAG à l’ESMA ; 
• remplacer l’EFRAG par une Agence de 
l’Union européenne. 

C’est la première de ces options qui est 
recommandée par le rapport. Avant de 
la développer, voyons pourquoi les deux 
autres ont été abandonnées.
L’option ESMA présente des avantages. 
Il serait possible d’intégrer l’EFRAG dans 

La Commission européenne a transmis au président de l’ECOFIN 
le rapport finalisé au mois d’octobre par M. Philippe Maystadt. 
Rédigé à la demande du commissaire Barnier, en charge du marché 
intérieur et des services, ce rapport émet des recommandations 
pour renforcer l’influence de l’Union européenne dans les décisions 
prises par l’IASB, le normalisateur comptable international, dont 
les normes sont appliquées en Europe aux sociétés faisant appel 
public à l’épargne, après un processus d’homologation (en anglais 
“endorsement“) - (Règlement (CE) 1606/2002 du 16 juillet 2002).

Par Gilbert GéLARD, HEC, Diplômé d’expertise comptable
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l’ESMA et la structure résultante serait 
assez proche de la SEC américaine. 
L’entité est publique et non privée. Mais 
l’opposition des parties prenantes à cette 
idée est massive : l’ESMA se soucie sur-
tout des investisseurs, la normalisation 
et la régulation doivent rester séparées.

L’option d’une Agence européenne cor-
respond à un schéma de gouvernance 
en partie décentralisée dans l’UE  : 
Agence Spatiale Européenne, Agence 
Européenne du Médicament… malgré 
les avantages d’une telle structure et sans 
en abandonner l’idée à moyen terme, il 
se trouve qu’elle est irréaliste dans les 
conditions budgétaires actuelles.

Comment transformer 
l’EFRAG

La réforme aurait pour objet d’en renforcer 
la légitimité à représenter l’Europe et à la 
faire parler d’une seule voix, aux moments 
cruciaux pour la décision sur les normes 
IFRS. La nouvelle structure devrait per-
mettre à l’EFRAG de fournir, d’abord à 
l’IASB puis à la Commission, des analyses 
à la fois techniques et économiques. Il 
resterait une entité privée et ce serait la 
Commission, en charge de l’intérêt public 
qui prendrait les décisions stratégiques et 
politiques, sous le contrôle du Conseil et 
du Parlement.
A cet effet, il est recommandé que :
• l’EFRAG se concentre sur le rôle que 

lui donne le règlement européen vis-à-vis 
des IFRS ;
• soit étudiée la possibilité juridique 
d’établir un système obligatoire de 
contributions spécifiques pour le finan-
cement, avec des mesures provisoires 
entre temps ;
• les membres de l’assemblée générale 
de l’AISBL (structure de droit belge 
abritant l’EFRAG) comprennent les 
mécanismes nationaux de finance-
ment et autres contributeurs en argent 
ou en nature. L’assemblée générale 
supervisera le Board et en nommera les 
membres ; Elle sera aussi consultée par 
la Commission pour la participation de 
cette dernière au Monitoring Board de la 
Fondation IFRS ;
• le Supervisory Board actuel sera 
remplacé par un Board de haut niveau, 
approuvant les lettres de commen-
taires adressées à l’IASB et les lettres 
recommandant l’“endorsement“ à la 
Commission, en s’appuyant sur le travail 
d’un groupe technique ;
• le Board comprendrait 16 membres, 
plus un président qui serait proposé 
par la Commission avec l’approbation 
du Conseil et du Parlement. Les 16 
membres proviendraient des trois 
“piliers“ : Institutions publiques euro-
péennes (4 membres) ; parties prenantes 
(5 membres) ; normalisateurs nationaux 
(7 membres, avec accord implicite que 
ceux des 4 plus grands Etats seront 
toujours représentés) ;

• le rôle du TEG ne serait pas modifié 
quant à ses tâches, mais il deviendrait 
un conseiller du Board, n’ayant plus 
pleine autorité pour arrêter les positions 
de l’EFRAG. Il serait toujours composé 
d’experts à temps partiel, dont 4 pro-
venant de normalisateurs nationaux 
pourvu qu’ils satisfassent aux conditions 
d’expertise. Leur nombre pourrait passer 
à 16. Le CEO présiderait le TEG ;
• l’EFRAG aurait dans son rôle de réaliser 
les études d’impact obligatoires dans 
le processus législatif européen, ainsi 
que des tests de terrain (field tests), ne 
pouvant se reposer totalement sur les 
démarches similaires appliquées par 
l’IASB ;
• les réunions trimestrielles avec les 
normalisateurs nationaux seraient main-
tenues (y compris ceux de Suisse et de 
Norvège) ainsi que les réunions prépara-
toires pour les participants européens à 
l’ASAF (le forum des normalisateurs de 
l’IASB).   

Pour en savoir plus 

Report by Philippe Maystadt - October 2013, 
entitled “Should IFRs standards be more 
European ?“ Mission to reinforce the EU’s 
contribution to the development of internatio-
nal accounting standards. Document 15614/13 
EF210 ECOFIN 967 DRS 193.

Les IFRs
Les IFRS constituent un véritable espéranto comptable avec plus de 120 pays (Chine, Brésil, Canada...) qui 
les appliquent ou s’en inspirent fortement. L’approche économique de nature anglo-saxonne de ce 
référentiel, donne une vision de l’information financière très différente de l’approche patrimoniale française.

L’évolution des règles comptables aux plans européen et national rend incontournable l’acquisition d’une 
« culture IFRS ».

Cet ouvrage présente le contexte et les modalités de la normalisation comptable internationale et européenne, 
ainsi que le cadre conceptuel et les caractéristiques fondamentales du référentiel IFRS.

Les principales normes du référentiel sont ensuite présentées sous forme de fiches techniques avec une 
vision très pédagogique et concrète. De nombreux exemples et illustrations sont fournis pour chaque norme, 
ainsi qu’une synthèse des principales divergences avec les règles comptables françaises.

Cet ouvrage a été rédigé par Odile BARBE, Expert-comptable diplômée, Professeur au Groupe ESC DIJON 
BOURGOGNE et Laurent DIDELOT, Diplômé d’expertise comptable, PRAG à l’Université de Bourgogne,  
Professeur au Groupe ESC DIJON BOURGOGNE
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