TEXTES PUBLIÉS

2009-2018

Textes publiés
2009-2018
Avis du Conseil de normalisation
des comptes publics

 Avis publiés en 2011
>

Avis n° 2011-01 du 15 mars 2011 relatif aux durées
d'amortissement des subventions versées par les
collectivités locales relevant des instructions
budgétaires et comptables M14, M52, M61 et M71.

>

Avis n° 2011-02 du 15 mars 2011 relatif à la
suppression de la notion d’opérateur des politiques
de l’État et à des modifications mineures de la
norme 7 sur les immobilisations financières du
Recueil des normes comptables de l’État.

>

Avis n° 2011-03 du 15 mars 2011 relatif au
traitement comptable des biens immobiliers ayant
une durée de vie non déterminable (parc immobilier
non spécifique) et à des modifications mineures de
la norme 6 sur les immobilisations corporelles du
Recueil des normes comptables de l’État.

>

Avis n° 2011-04 du 27 mai 2011 relatif aux
changements
de
méthodes
comptables,
changements
d'estimations
comptables
et
corrections d'erreurs dans les établissements
publics de santé relevant de l'instruction budgétaire
et comptable M 21. AVIS ABROGÉ.

>

Avis n° 2011-05 du 8 juillet 2011 relatif à
l'information comptable des dettes financières et
des instruments dérivés des entités à comptabilité
publique relevant du code général des collectivités
territoriales, du code de l'action sociale et des
familles, du code de la santé publique et du code de
la construction et de l'habitation.

>

Avis n° 2011-06 du 8 juillet 2011 relatif à
l’information sectorielle de l’État.

>

Avis n° 2011-07 du 8 juillet 2011 relatif à la
définition des comptes de régularisation dans le
Recueil des normes comptables de l’État.

 Avis publiés en 2010
>

Avis n° 2010-01 du 9 février 2010 relatif à la
couverture par la Caisse d’amortissement de la
dette sociale (CADES) des déficits cumulés des
organismes de sécurité sociale.

>

Avis n° 2010-02 du 30 juin 2010 relatif aux
changements
de
méthodes
comptables,
changements
d’estimations
comptables
et
corrections d’erreurs dans les établissements
publics nationaux relevant des instructions
budgétaires, financières et comptables M 9-1 et
M 9-3. AVIS ABROGÉ.

>

Avis n° 2010-03 du 30 juin 2010 relatif aux règles
comptables de provisionnement applicables à
l’Etablissement de Retraite Additionnelle de la
Fonction Publique (ERAFP).

>

Avis n° 2010-04 du 17 novembre 2010 relatif à la
suppression de la charge d’utilisation dans la norme
6 sur les immobilisations corporelles du Recueil des
normes comptables de l’État.

>

>

Avis n° 2010-05 du 17 novembre 2010 relatif à des
modifications mineures des normes 1 « Les états
financiers », 5 « Les immobilisations incorporelles »,
7 « Les immobilisations financières » et 11 « Les
dettes financières et les instruments financiers à
terme » du Recueil des normes comptables de
l’État.
Recommandation n° 2010-01 du 17 novembre 2010
relative à la comptabilisation des cotisations et
contributions sociales des travailleurs indépendants
par les organismes de sécurité sociale.
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>

>

>

 Avis publiés en 2013

Avis n° 2011-09 du 17 octobre 2011 relatif à la
définition et à la comptabilisation des charges et à
des modifications mineures de la norme 2 « Les
charges », la norme 12 renommée « Les passifs
non financiers » et la norme 13 « Les engagements
à mentionner dans l'annexe » du Recueil des
normes comptables de l'État.
Avis n° 2011-10 du 8 décembre 2011 relatif à la
présentation et à l’évaluation du financement de
l’actif des établissements publics.
Avis n° 2011–11 du 8 décembre 2011 relatif au
traitement dans les comptes des entités publiques
des contrats concourant à la réalisation d’un service
public.

 Avis publiés en 2012
>

Avis n° 2012-01 du 17 février 2012 relatif à la
comptabilisation à la date de clôture des droits à
congés, du compte épargne-temps, des heures
supplémentaires
ainsi
que
des
heures
complémentaires dans les établissements publics
relevant des instructions budgétaires, financières et
comptables M 9-1, M 9-3 et M 9-5.

>

Avis n° 2012–02 du 4 mai 2012 relatif aux modalités
de première comptabilisation des immobilisations
corporelles antérieurement non comptabilisées en
raison de situations particulières.

>

Avis n° 2012-03 du 3 juillet 2012 relatif à
l’intégration des dispositions de l’avis n° 2011-11 du
8 décembre 2011 dans le Recueil des normes
comptables de l’État et à des modifications
mineures de la norme 6 « Les immobilisations
corporelles » et de la norme 5 « Les immobilisations
incorporelles » de ce Recueil.

>

Avis n° 2012–05 du 18 octobre 2012 relatif aux
changements
de
méthodes
comptables,
changements
d’estimations
comptables
et
corrections d’erreurs.

>

Avis n° 2012–06 du 18 octobre 2012 relatif à la
norme 14 nouvellement nommée « Changements
de
méthodes
comptables,
changements
d’estimations comptables et corrections d’erreurs »
du Recueil des normes comptables de l’État.

>

Avis n° 2012–07 du 18 octobre 2012 relatif aux
biens historiques et culturels.

Avis n° 2013-06 du 25 octobre 2013 relatif aux
immobilisations incorporelles et corporelles
contrôlées conjointement par plusieurs entités à
comptabilité publique relevant du code général des
collectivités territoriales, du code de l'action sociale
et des familles, du code de la santé publique et du
code de la construction et de l'habitation.

>

Avis n° 2013-05 du 5 juillet 2013 relatif aux
dispositifs d'intervention de certains établissements
publics.

>

Avis n° 2013-04 du 12 avril 2013 relatif aux
transferts d'actifs corporels entre entités du secteur
public.

>

Avis n° 2013-03 du 14 janvier 2013 relatif à
l'intégration des dispositions de l'avis n° 2012-07 du
18 octobre 2012 dans le Recueil des normes
comptables de l'État (nouvelle norme 17 sur les
biens historiques et culturels).

>

Avis n° 2013-02 du 14 janvier 2013 relatif aux
immobilisations incorporelles et corporelles
contrôlées conjointement par plusieurs entités.

>

Avis n° 2013-01 du 14 janvier 2013 relatif aux
dépenses d'intervention des entités à comptabilité
publique relevant du code général des collectivités
territoriales, du code de l'action sociale et des
familles, du code de la santé publique et du code de
la construction et de l'habitation.

 Avis publiés en 2014

Avis n° 2012–04 du 3 juillet 2012 sur la
comptabilisation des dettes financières et des
instruments dérivés des entités à comptabilité
publique relevant du code général des collectivités
territoriales, du code de l'action sociale et des
familles, du code de la santé publique et du code de
la construction et de l'habitation.

>

>

>

Avis n° 2014-02 du 17 octobre 2014 relatif à la
nouvelle norme 18 sur les contrats concourant à la
réalisation d’un service public du Recueil des
normes comptables de l’État.

>

Avis n° 2014-01 du 17 octobre 2014 relatif à la
définition des catégories et à l’évaluation à la date
de clôture des immobilisations corporelles de l’État.

 Avis publiés en 2015
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>

Avis n° 2015-09 du 10 décembre 2015 relatif à
certaines dispositions de l’instruction budgétaire et
comptable M21 relative aux établissements publics
de santé.

>

Avis n° 2015-08 du 10 décembre 2015 relatif aux
restrictions ou exclusions du contrôle des
participations de l’État.

>

Avis n° 2015-07 du 3 juillet 2015 relatif à la norme
11 « Les dettes financières et les instruments
financiers à terme » du Recueil des normes
comptables de l’État.

> Avis n° 2018-04 du 19 janvier 2018 relatif au
fait générateur des cotisations et contributions
sociales.

>

Avis n° 2015-06 du 3 juillet 2015 relatif à la norme
10 « Les composantes de la trésorerie » du Recueil
des normes comptables de l’État.

> Avis n° 2018-05 du 5 avril 2018 relatif à
l’évaluation de la provision pour compte épargnetemps dans les comptes des établissements publics
de santé.

>

Avis n° 2015-05 du 8 avril 2015 relatif au Recueil
des normes comptables pour les établissements
publics.

> Avis n° 2018-06 du 3 juillet 2018 relatif à
l’introduction du Recueil des normes comptables de
l’État.

>

Avis n° 2015-04 du 15 janvier 2015 relatif à la
norme 8 « Les stocks » du Recueil des normes
comptables de l’État.

> Avis n° 2018-07 du 3 juillet 2018 relatif à
la suppression du tableau des flux de trésorerie
de l’État.

>

Avis n° 2015-03 du 15 janvier 2015 relatif aux
quotas d'émission de gaz à effet de serre détenus
par des entités du secteur public autres que l'État et
les établissements publics.

> Avis n° 2018-08 du 3 juillet 2018 relatif à
l’introduction du Recueil des normes comptables
pour les établissements publics.

>

Avis n° 2015-02 du 15 janvier 2015 relatif à la
nouvelle norme 21 sur les quotas d'émission de gaz
à effet de serre du futur Recueil de normes
comptables pour les établissements publics.

>

Avis n° 2015-01 du 15 janvier 2015 relatif à la
nouvelle norme 21 sur les quotas d'émission de gaz
à effet de serre du Recueil des normes comptables
de l'État.

> Avis n° 2018-09 du 3 juillet 2018 relatif à
la nouvelle norme 23 sur les opérations
d’aménagement du Recueil des normes comptables
pour les établissements publics.
> Avis n° 2018-10 du 11 octobre 2018 relatif aux
modifications des normes 1 « Les états financiers »
et 13 « Les engagements à mentionner dans
l’annexe » du Recueil des normes comptables pour
les établissements publics.

 Avis publiés en 2016
>

Avis n° 2016-01 du 14 avril 2016 relatif au
traitement comptable des retraites dans les entités
gestionnaires des régimes de retraites.

>

Avis n° 2016-02 du 4 juillet 2016 relatif au cadre
conceptuel des comptes publics.

>

Avis préalables
sur des textes réglementaires et
réponses à des saisines
 Avis publiés en 2009

Avis n° 2016-03 du 17 octobre 2016 relatif aux
données comparatives de l’État.

>

 Avis publiés en 2017

18 novembre 2009 : projet de décret relatif aux
dispositions
financières
applicables
aux
établissements de santé.

 Avis publiés en 2010

> Avis n° 2017-01 du 3 juillet 2017 relatif au
prélèvement exceptionnel sur le fonds de roulement
des établissements publics.

>

9 avril 2010 : projet de décret relatif à la tarification
des établissements hébergeant des personnes
âgées dépendantes et à la réglementation
financière et budgétaire des établissements et
services sociaux et médico-sociaux.

>

15 avril 2010 : clarification de la rédaction de deux
articles du code de la sécurité sociale.

>

30 juin 2010 : projet de décret relatif aux comptes
combinés des communautés hospitalières de
territoire.

 Avis publiés en 2018
> Avis n° 2018-01 du 19 janvier 2018 relatif à
certaines dispositions comptables de la caisse
d’assurance vieillesse des pharmaciens (CAPV).
> Avis n° 2018-02 du 19 janvier 2018 relatifs à
la date d’application du Recueil des normes
comptables pour les établissements publics.
> Avis n° 2018-03 du 19 janvier 2018 sur le
traitement comptable du prélèvement à la source
de l’impôt sur le revenu et des prélèvements
spéciaux sur les revenus du patrimoine.
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 Avis publiés en 2011
>

>

11 juillet 2011 : nomenclature de l'instruction
budgétaire et comptable M9-3 relative aux
établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel (EPSCP).

>

13 avril 2012 : projet de décret modifiant certaines
dispositions relatives au compte épargne-temps et
aux congés annuels dans la fonction publique
hospitalière.

>

25 octobre 2012 : avis relatif au référentiel
comptable du réseau des chambres de métiers et
de l’artisanat.

>

25 octobre 2012 : réponse à la demande d’avis
préalable sur le projet d’arrêté relatif au compte
financier des établissements publics de santé.

>

17 décembre 2012 : avis préalable sur un projet de
décret modifiant le dispositif de compte épargne –
temps des praticiens hospitaliers.

>

11 février 2013 : réponse à la demande d'avis
préalable sur un projet d'arrêté relatif à l'application
par l'IRCANTEC du plan comptable unique des
organismes de sécurité sociale, adapté aux activités
de retraite complémentaire.

 Avis publiés en 2014

 Avis publiés en 2013

>

5 juillet 2013 : réponse à la demande d'avis
préalable sur le projet de décret en Conseil d'État
sur les modalités relatives à la certification des
comptes des établissements publics de santé.

17 octobre 2011 : avis n° 2011-08 sur le projet de
décret relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique.

 Avis publiés en 2012

>

>

22 novembre 2013 : réponse à la demande d'avis
préalable sur le projet d'instruction relative à la
comptabilisation à la date de clôture des droits à
congés, des comptes épargne-temps, des heures
supplémentaires et des heures complémentaires
dans les établissements publics nationaux et les
groupements d’intérêt public nationaux.

25 octobre 2013 : réponse à la demande d'avis
préalable sur deux projets d'instructions, l’un sur le
traitement dans la comptabilité des établissements
publics nationaux (EPN) des subventions reçues,
l’autre sur les opérations pluriannuelles.

>

5 juillet 2013 : réponse à la demande d'avis
préalable sur l'instruction codificatrice M9-6 relatif
au cadre budgétaire et comptable des
établissements publics locaux d'enseignement
(EPLE).

17 octobre 2014 : réponse à la demande d'avis
préalable afférent au projet de décret simple
modifiant l'article R. 423-1-x du code de la
construction et de l’habitat relatif à la dépréciation
de sommes dues à titre de loyers, charges et
accessoires par les locataires des organismes
d’habitation à loyer modéré.

>

12 juin 2014 : réponse à la demande d’avis
préalable afférent au projet de décret en Conseil
d’État modifiant les articles du code de la
construction et de l’habitation relatifs aux
dispositions financières et comptables applicables
aux organismes d’habitation à loyer modéré et à
l’arrêté d’application pour les articles concernant les
offices publics de l’habitat à comptabilité publique.

>

16 janvier 2014 : réponse à la demande d'avis
préalable afférent au projet d'arrêté portant création
d’une comptabilité auxiliaire du Fonds de garantie
des assurances obligatoires de dommages (FGAO)
pour les opérations résultant de l’extinction du
financement des majorations légales de rentes.

 Avis publiés en 2015

25 octobre 2013 : réponse à la demande d'avis
préalable sur les projets d’arrêtés fixant les
modalités de comptabilisation et de transfert des
droits au titre du compte épargne-temps pour les
agents titulaires et non titulaires de la fonction
publique hospitalière, les agents titulaires et non
titulaires de la fonction publique hospitalière
exerçant dans les établissements publics sociaux et
médico-sociaux,
les
personnels
médicaux,
pharmaceutiques
et
odontologiques
des
établissements publics de santé.

>

>

>

15 janvier 2015 : réponse à la demande d'avis
préalable afférent au projet d’instruction M9-9
portant réglementation budgétaire, financière et
comptable des établissements publics locaux
d’enseignement et de formation professionnelle
agricoles.

 Avis publiés en 2016
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>

14 avril 2016 : réponse à la saisine de la Direction
générale des finances publiques sur le référentiel
comptable des caisses de Crédit municipal.

>

4 juillet 2016 : réponse à la saisine de la Direction
générale des finances (DGFIP) et de la Direction
générale de l’offre de soins (DGOS) sur les
modalités de comptabilisation des opérations
d’investissement réalisées dans le cadre des
groupements hospitaliers de territoire (GHT).

Réponses du Conseil
aux consultations de l’IPSAS Board

 Avis publiés en 2018
>

3 juillet 2018 : avis relatif à certaines dispositions
réglementaires du code général des collectivités
territoriales.

 Réponses du Conseil aux consultations de
l’IPSAS Board en 2009

Réponses du Conseil aux autres
consultations internationales
 Réponses du Conseil aux autres consultations
internationales en 2012
>

>

Mai 2012 – Consultation d’Eurostat dans le cadre
de l’évaluation par la Commission européenne de
l’adéquation des normes IPSAS aux besoins des
États membres.
Juillet 2012 – IFAC – « Public consultation on the
governance (with special focus on organisational
aspects, funding, composition and the roles) of the
Monitoring Group, the PIOB, the standard setting
boards and Compliance Advisory Panel operating
under the auspices of IFAC ».

Mars 2013 - International Valuation Standards
Council (IVSC) - « Exposure Draft on Valuations of
Specialised Service Assets ».

>

Septembre 2013 - International Federation of
Accountants - « Good Governance in the Public
Sector - Consultation Draft for an International
Framework ».



Réponses du Conseil aux autres consultations
internationales en 2014

>

Février 2014 - Commission Européenne - Eurostat « Vers l'application de normes comptables
européennes pour le secteur public - ("EPSAS")
dans les États membres de l'UE - Consultation
publique sur les futurs principes et structures de
gouvernance ».

>

Juin 2009 Agriculture ».

>

Juin 2009 - Exposé sondage « ED 41 - Entity
combinations from exchange transactions ».

>

Juin 2009 - Exposés sondages « ED 37, 38, 39 Financial Instruments : Presentation, Recognition
and Measurement, Disclosures ».

>

Juillet 2009 - Exposé sondage « ED 40 - Intangible
Assets ».

>

Octobre 2009 - Exposé sondage « ED 42 Improvements to IPSASs ».

Exposé

sondage

« ED 36

-

 Réponses du Conseil aux consultations de
l’IPSAS Board en 2010

 Réponses du Conseil aux autres consultations
internationales en 2013
>

>

>

Juin 2010 - Document de consultation « Reporting
on the Long-Term Sustainability of Public
Finances ».

>

Juin 2010 - Exposé sondage « ED 43 - Service
concessions arrangements : Grantor ».

>

Juin 2010 - Exposé sondage
Improvements to IPSASs ».

« ED

44

-

 Réponses du Conseil aux consultations de
l’IPSAS Board en 2011
>

Juin 2011 - Commentaires généraux sur les
consultations relatives au cadre conceptuel des
entités du secteur public.

>

Juin 2011 - Exposé sondage, phase 1 « Conceptual
Framework ».

>

Juin 2011 - Document de consultation,
« Conceptual Framework for General
Financial Reporting by Public Sector
Measurements of Assets and Liabilities in
Statements ».

phase 2
Purpose
Entities:
Financial

>

Juin 2011 - Document de consultation,
« Conceptual Framework for General
Financial Reporting by Public Sector
Elements
and
Recognition
in
Statements ».

phase 3
Purpose
Entities:
Financial

>

Juillet 2011 - Exposé sondage « ED 45 –
Improvements to IPSASs 2011 ».

>

Août 2011 - Exposé sondage « Key Characteristics
of the Public Sector with Potentiel Implications for
Financial Reporting ».

Avril 2014 - FMI, OCDE, Banque Mondiale - « La
future gouvernance de l'IPSAS Board (ou Conseil
des normes comptables internationales du secteur
public) ».
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 Réponses du Conseil aux consultations de
l’IPSAS Board en 2012
>

>

>

>

Février 2012 - Exposé sondage « ED 46 - Reporting
on the long-term sustainability of a public sector
entity’s finances ».

 Réponses du Conseil aux consultations de
l’IPSAS Board en 2015

Mai 2012 - Document de consultation « Conceptual
Framework for General Purpose Financial Reporting
by Public Sector Entities: Presentation in General
Purpose Financial Reports ».
Mai 2012 - Document de consultation « Reporting
Service Performance Information ».

>

Juillet 2012 - Exposé sondage – « ED 47 - Financial
Statement Discussion and Analysis ».

>

Octobre 2012 - Document de consultation « Public
Sector Combinations ».

>

Octobre 2012 - Consultation sur le programme de
travail de l’IPSASB - 2013-2014.

Avril 2013 - Document de consultation « IPSASs
and Government Finance Statistics Reporting
Guidelines ».

>

Avril 2013 - Exposé-sondage « ED2 - Conceptual
Framework for General Purpose Financial Reporting
by Public Sector Entities: Elements and Recognition
in Financial Statements ».

>

>

Février 2014 - Exposés-sondages « ED 48 à ED 52
- Interests in Other Entities ».

>

Mai 2014 – Exposé-sondage « ED 54 - Proposed
Recommended Practice Guideline – Reporting
Service Performance Information ».

>

Juillet 2014 – Consultation sur la stratégie et le
programme de travail 2015-2019 de l'IPSAS Board.

10 décembre 2015 - Exposé-sondage « ED 57 Impairment of Revalued Assets ».

>

10 décembre 2015 - Exposé-sondage « ED 56 The Applicability of IPSASs ».

>

29 avril 2016 – Exposé-sondage « ED 59 –
Amendments to IPSAS 25, Employee Benefits ».

>

4 juillet 2016 – Exposé-sondage « ED 60 – Public
Sector Combinations ».



Réponses du Conseil aux consultations de
l’IPSAS Board en 2017



Réponses du Conseil aux consultations de
l’IPSAS Board en 2018

> 19 janvier 2018 – Document de consultation
« Accouting for Revenue and Non-Exchange
Expenses ».
> 19 janvier 2018 – Exposé-sondage ED 62
« Financial Instruments ».

 Réponses du Conseil aux consultations de
l’IPSAS Board en 2014

>

>

> 7 juillet 2017 – Document de consultation
« Financial Reporting for Heritage in the Public
Sector ».

Juillet 2013 - Exposé-sondage « ED4 - Conceptual
Framework for General Purpose Financial Reporting
by Public Sector Entities: Presentation in General
Purpose Financial Reports ».

Février 2014 - Exposé-sondage « ED 53 - FirstTime Adoption for Accrual Basis International Public
Sector Accounting Standards (IPSASs) ».

10 décembre 2015 - Exposé-sondage « ED 58 Improvements to IPSASs 2015 ».

> 23 janvier 2017 – Document de consultation
« Public Sector Specific Financial Instruments ».

Avril 2013 - Exposé-sondage « ED3 - Conceptual
Framework for General Purpose Financial Reporting
by Public Sector Entities: Measurements of Assets
and Liabilities in Financial Statements ».

>

>

 Réponses du Conseil aux consultations de
l’IPSAS Board en 2016

 Réponses du Conseil aux consultations de
l’IPSAS Board en 2013
>

Octobre 2014 – Consultation sur l’applicabilité des
normes IPSAS aux « Government Business
Enterprises » et autres entités du secteur public.

> 12 avril 2018 – Exposé-sondage ED 63 « Social
Benefits ».
> 3 juillet 2018 – Exposé-sondage « Strategy and
Work Plan 2019-2023 ».
> 3 juillet 2018 – Exposé-sondage ED 64 « Leases ».
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