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1

Introduction

Les gouvernements doivent être tenus responsables du recouvrement d’impôts
et autres revenus, ainsi que du niveau, de la qualité et du coût des services
qu’ils fournissent. Pour ce faire, ils doivent produire des états financiers qui sont
transparents et qui répondent aux besoins d’un large éventail d’utilisateurs. Alors
que les législatures cherchent à évaluer le rendement et la gestion des ressources
du gouvernement, les fournisseurs de ressources et les bénéficiaires de services
veulent aussi savoir comment les ressources du gouvernement sont utilisées.
Pour établir une relation redditionnelle fructueuse et pour que leurs besoins en
information soient satisfaits, les utilisateurs des états financiers du gouvernement
doivent s’assurer que les états financiers du gouvernement sont crédibles et qu’ils
ont été rédigés selon des normes comptables impartiales et transparentes.
Pour que les états financiers soient crédibles, ils doivent être établis selon un
ensemble de principes compréhensibles, applicables et objectifs qui ne sont pas
soumis à la préférence individuelle de la personne qui les rédige. Bien que les
gouvernements puissent adopter divers mécanismes pour assurer l’élaboration de
telles normes, comme les comités consultatifs, il est préférable de s’appuyer sur
des normes établies par un processus indépendant d’établissement de normes.
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2

Processus régulier
dans l’établissement
de normes

Un processus régulier d’établissement des normes réussie produit des normes
de haute qualité qui produisent des états financiers pertinents, fiables, neutres,
cohérents et comparables, qui répondent aux besoins des utilisateurs. Pour ce
faire, le processus doit être rigoureux, transparent, objectif et participatif. Un
organisme de normalisation indépendant voit à ce que les normes ne soient pas
modifiées de façon arbitraire pour s’adapter aux préférences de la direction en
poste, ce qui pourrait peut-être donner lieu à des états financiers incohérents ou
trompeurs.
Les organismes de normalisation devraient être libres de toute pression financière
excessive. Ils ne devraient pas dépendre des largesses des partis politiques ou des
sociétés privées, ni faire l’objet d’une influence excessive de la part de groupes
d’intérêts spéciaux ou d’acteurs économiques importants qui veulent dresser un
portrait particulier de la situation financière. Par ailleurs, indépendance ne rime pas
avec absence d’obligation redditionnelle. Un organisme de normalisation doit être
en mesure de rendre compte de la mise à jour, en temps opportun, des normes, de
la transparence du processus d’établissement de ces normes et de la façon dont il
répond aux besoins du public.
Il est primordial que les acteurs du domaine acceptent le processus d’établissement
des normes. Les utilisateurs de l’information financière doivent avoir la certitude
que, lors de la rédaction des normes comptables, les commentaires et les
observations de tous les acteurs du domaine, notamment les auteurs des états
financiers, les auditeurs et les organismes de réglementation, sont recueillis. Il est
essentiel d’entretenir des discussions assidues avec les acteurs du domaine sur les
divers problèmes de mise en œuvre auxquels ils doivent faire face. Si l’on veut que
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la pertinence et l’utilisation des normes comptables soient durables, les acteurs du
domaine doivent tirer parti de l’expérience de chacun, débattre de différents points
de vue et régler raisonnablement leurs divergences.
Un processus reconnu pour établir des normes sous le signe de l’indépendance
prévoit ce qui suit :
•

Des exposés-sondages sur des normes nouvelles ou révisées sont
généralement rédigés en tenant compte des commentaires et des
observations d’un groupe de travail et d’experts en la matière.

•

Tous les acteurs du domaine sont invités à commenter les projets de
norme qui sont largement diffusés et accessibles au public.

•

Les commentaires sont revus et l’exposé-sondage est révisé, s’il y a lieu.

•

Si les révisions sont importantes, un deuxième exposé-sondage pourrait
être publié.

•

Une fois approuvées, les normes nouvelles ou révisées sont officiellement
publiées.

D’autres éléments communs garantissent l’efficacité d’un organisme indépendant
de normalisation et de son personnel de soutien, notamment :
•

un processus de sélection de membres indépendants au sein de l’organisme
de normalisation et de suivi de leur performance, et une politique sur les
conflits d’intérêts;

•

des réunions publiques;

•

un processus de surveillance de l’organisme qui assure la défense de
l’intérêt public;

•

des ressources suffisantes et un personnel qui possède une expertise
technique, des compétences et une expérience suffisantes;

•

un processus transparent qui permet de déterminer les modifications qui
doivent être apportées aux normes et de les classer par ordre de priorité.

De même, l’organisme de normalisation devrait être indépendant à la fois dans les
faits et en apparence.
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La situation actuelle

Un grand nombre de pays possèdent des organismes de normalisation
indépendants pour définir et instaurer des normes ainsi que des directives
connexes en vue de régir la comptabilité et la communication de l’information
financière.
À l’échelle internationale, deux organismes de normalisation indépendants
publient des normes mondiales comptables et d’information financière de qualité
supérieure qui s’appliquent aux secteurs public et privé. L’International Accounting
Standards Board (IASB) a été mis sur pied par le Conseil des normes comptables
internationales en 2001. Il a pour mission de publier des normes comptables et
d’information financière pour le secteur privé ou les entreprises à but lucratif ayant
une obligation publique de rendre des comptes. La Fédération internationale des
comptables a créé le Conseil des normes comptables internationales du secteur
public (IPSASB) qui est chargé d’établir les normes visant le secteur public.
La Sous-commission de comptabilité et de rapports de l’INTOSAI a mené une
enquête, au printemps 2009, afin de recenser les normes comptables utilisées par
chaque pays membre de l’INTOSAI pour communiquer des résultats financiers. Les
répondants pouvaient choisir plus d’une réponse.
L’enquête a révélé ce qui suit :
•

22 % des pays utilisent les normes comptables internationales du secteur
public selon la méthode de la comptabilité d’exercice;

•

24 % des pays utilisent les normes comptables internationales du secteur
public selon la méthode de la comptabilité de trésorerie;

7

GUID 9010: L’IMPORTANCE DE DISPOSER D’UN PROCESSUS
INDÉPENDANT D’ÉTABLISSEMENT DES NORMES

•

24 % des pays utilisent les normes internationales d’information
financière;

•

36 % des pays utilisent les normes nationales définies par l’organisme de
normalisation de leur pays;

•

34 % utilisent d’autres normes.

Parmi les répondants qui ont indiqué que leur gouvernement avait utilisé au
moins une norme qui n’était pas internationale, 45 % ont affirmé que celui-ci ne
prévoyait pas adopter un ensemble de normes internationales, contre 55 % qui
ont indiqué que leur gouvernement prévoyait adopter un des trois ensembles
de normes internationales suivants (les répondants pouvaient choisir plus d’une
réponse) :
•

les normes comptables internationales du secteur public selon la
méthode de la comptabilité d’exercice (76 % des répondants);

•

les normes comptables internationales du secteur public selon la
méthode de la comptabilité de trésorerie (37 % des répondants);

•

les IFRS (34 % des répondants).

La récente crise financière a mis en lumière la nécessité de faire preuve de
transparence et de fiabiliser l’information financière. Bon nombre d’organismes
comptables nationaux ont grandement fait progresser l’harmonisation de leurs
normes comptables nationales avec les normes comptables internationales.
Des organismes de normalisation indépendants, à l’échelle nationale et
internationale, mènent des activités semblables et s’efforcent d’obtenir le même
résultat : des lecteurs avertis d’états financiers crédibles.
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Études de cas

Canada. Entre la fin des années 1970 et la fin des années 1980, la crédibilité des
états financiers du gouvernement canadien a été mise en doute, car il n’existait pas
de normes comptables recommandées par un organisme indépendant auxquelles
le gouvernement et les auditeurs pouvaient se reporter.
Au cours des débats qui ont alors eu lieu à la Chambre des communes, le
gouvernement a souvent déclaré qu’il s’agissait d’une « divergence d’opinions
» entre deux spécialistes de questions comptables qui étaient de bonne foi, en
ajoutant que « les experts-comptables sont partagés à ce sujet ». Cette situation
n’arrangeait personne.
Heureusement, le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP)
de l’Institut Canadien des Comptables Agréés a, depuis, élaboré des normes
comptables objectives pour les administrations publiques canadiennes. Et le
gouvernement canadien a aligné ses conventions comptables sur les normes du
CCSP. Les conventions comptables énoncées par le gouvernement ne diffèrent pas
beaucoup des principes comptables généralement reconnus du Canada. Pendant
onze années de suite, les états financiers sommaires du gouvernement canadien
ont reçu une opinion de vérification sans réserve.
Danemark
En 2008, le gouvernement danois a fondé un comité consultatif, à l’instigation du
Bureau national d’audit du Danemark, afin de conseiller le ministre des Finances
sur l’élaboration et le maintien de la comptabilité publique. Le Bureau national
d’audit en était venu à la conclusion que les normes comptables du gouvernement
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devaient être mises à jour de façon plus systématique et professionnelle. Par
exemple, le processus en vigueur ne touchait pas tous les utilisateurs concernés.
Des discussions plus approfondies sur les conventions et règles comptables de
base étaient nécessaires afin d’améliorer la qualité de l’information comptable du
gouvernement. Au cours les trois dernières décennies, le gouvernement s’est plus
ou moins inspiré des principes comptables de gestion pour élaborer ses principes
comptables. Pendant les
dix dernières années, il s’est également inspiré de la capitalisation et de la
dépréciation des actifs. Le Bureau national d’audit a reconnu l’importance de se baser
sur les normes comptables internationales pour élaborer ses normes nationales de
comptabilité pour le secteur public.
La principale mission du comité consultatif est triple :
•

étudier l’évolution des normes comptables internationales pour le secteur
public et leur applicabilité à la comptabilité nationale;

•

surveiller l’évolution des normes comptables dans le secteur privé et
évaluer leur applicabilité au secteur public;

•

conseiller le ministre des Finances sur des questions touchant l’élaboration
et le maintien d’une comptabilité publique axée sur les coûts et sur les
dépenses.

Le comité consultatif, qui se compose de représentants du Bureau national d’audit
du Danemark et de ministres, se réunit tous les six mois pour discuter de questions
comme les nouvelles normes publiées par l’IPSASB, les principes comptables pour
l’infrastructure, un programme de retraite pour les fonctionnaires et les principes
comptables concernant les entités non financées à l’aide de subventions publiques.
Ces discussions sont considérées comme importantes pour le processus de prise de
décision du ministère des Finances en ce qui a trait aux principes comptables pour
les comptes publics.
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Conclusion

L’établissement de normes ne date pas d’hier. Pendant des décennies, nombre
de pays ont défini des normes de qualité supérieure qui faisaient autorité
par l’intermédiaire de leur propre organisme de normalisation. Dans le
secteur public, les états financiers constituent des documents importants
qui permettent d’évaluer la gestion des fonds publics par les gouvernements.
Des normes d’information financière objectives sont essentielles pour assurer
la reddition de comptes des entités du secteur public, car de telles normes
établissent des exigences pour encadrer la préparation des états financiers.
Quelle que soit la solution qu’ils auront retenue, les pays doivent veiller à
disposer d’un processus d’établissement de normes de qualité supérieure et
transparent, qui garantira la crédibilité et l’utilité des rapports financiers des
gouvernements.
Nous encourageons le Congrès de l’INTOSAI à reconnaître et à entériner
l’importance d’un processus d’établissement des normes rigoureux, objectif et
transparent, de préférence par un organisme de normalisation indépendant.
C’est grâce à de tels processus que les utilisateurs de l’information financière —
dans les secteurs privé et public — auront l’assurance que les états financiers,
auxquels ils se fient pour prendre des décisions économiques importantes ou
pour demander à des entités publiques de rendre des comptes, sont crédibles et
ont été établis sans être soumis à une influence excessive.
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