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Organisations Internationales
Les normes comptables internationales du secteur public (IPSAS) commencent à s’installer comme étant le système comptable de référence partout dans le monde. Plus que 100 pays, dont
la Suisse, mais aussi l’Australie, l’Argentine, le Canada, l’Allemagne, le Mexique, les Pays Bas, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud, les États-Unis, le Cameroun, le Burundi l’adoptent
déjà pour leurs comptes publics. Des organismes internationaux comme ceux des Nations Unis (OACI, OIM, OSPA, UNESCO, ONUDI, PAM, OMPI et OMM), le FAO, l’OMC, etc. se sont
engagés dans le processus. Largement inspiré du référentiel comptable international IFRS, qui est réservé aux entreprises, le système IPSAS découle des nouveaux paradigmes de la bonne
gouvernance du secteur public, qui cherchent à instaurer de nouvelles pratiques de mesure de la performance, de divulgation d’une information financière transparente et pertinente et de
responsabilisation des gestionnaires des deniers publics. Ce livre constitue une vulgarisation des normes IPSAS, un concentré des nouvelles règles de comptabilisation et de présentation de
l’information financière des organismes publics, illustrées par des exemples et des commentaires de comparaison avec les dispositions des IFRS. Il est destiné à une première prise en main
des normes IPSAS, pour les professionnels de la comptabilité dans les secteurs publics et privés ainsi que les gestionnaires et administrateurs d’organismes publics.
Les Normes IPSAS et le secteur publicÉtats et municipalités, Établissements publics, Organisations internationalesDunod
En comptabilité financière nous avons deux composantes, une composante théorique appelé le cadre conceptuel et une composante technique appelé la théorie des comptes. A l'aube de la
nouvelle réforme comptable au sein de l'espace OHADA vers une convergence progressive aux normes de l'IASB, le présent ouvrage offre l'avantage aux professionnels du chiffre dudit
espace de s'étoffer sur le cadre technique des normes comptables Internationales sur lequel se fonde la révision en-cours de l'Acte uniforme portant organisation et harmonisation des
comptabilités des entreprises. Ainsi, l'ouvrage présente de manière très détaillé, le résumé de chaque norme IFRS et IPSAS en vigueur, ramène dans l'intelligence des comptes chaque
élément économique, financier, fiscal et social de la vie des entreprises selon le traitement comptable OHADA enfin, la nouvelle gouvernance des sociétés commerciales de l'espace OHADA
à travers les dispositions sur l'acte uniforme révisé sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique adopté le 30/01/2014 ainsi que l'Acte uniforme portant
organisation des procédures collectives d'apurement du passif adopté le 10/09/2015.En plaçant le lecteur en situation d'acteur de sa propre formation pour traduire en chiffre la vie de
l'entreprise selon les règles de la profession, l'auteur a privilégié les aspects concrets pour vous apporter des réponses concrètes, cet ouvrage est considéré à juste titre comme le manuel de
référence des professionnels du chiffre de l'espace OHADA, il est vivement recommandé à tous ceux qui manient les chiffres tant en situation professionnelle que d'apprentissage !
Tout comme les normes IFRS ont été mises en place dans les entreprises privées, de nouvelles normes comptables et financières, IPSAS (International Public Sector Accounting Standards),
sont mises en application dans le secteur public, au niveau des Etats, des collectivités locales et des ONG publiques. Avec ces normes IPSAS, ce sont les principes et les méthodes de base
de la comptabilité d'entreprise qui s'appliquent à la comptabilité publique. Les normes IPSAS, publiées par l'IFAC, sont d'une approche complexe. Elles méritent d'être précisées, complétées
et expliquées. C'est la vocation de ce livre pratique et pédagogique qui explique ce que sont ces normes,comment les utiliser et à quoi elles servent, en s'appuyant sur de nombreux cas
pratiques et exemples.
This report is a presentation of the work accomplished by the Organization during the year that has passed since the last meeting of the WIPO Assemblies.
Ce manuel traite de l’intégralité du nouveau programme de Comptabilité approfondie (épreuve de l’UE 10 du DCG). Il comprend de nombreux exemples et 160 applications et cas de
synthèse corrigés de manière très détaillée pour définir, expliquer, analyser et illustrer les principes comptables, les règles et les méthodes comptables obligatoires et optionnelles applicables
aux comptes individuels en France. Les textes officiels auxquels cet ouvrage fait référence sont extraits principalement du code de commerce, du PCG (règlement ANC 2014-03 relatif au plan
comptable général), du règlement ANC 2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, du règlement ANC 2020-01 relatif aux comptes
consolidés, de la doctrine du CNC, du CRC et de l’ANC (avis et recommandations), et du CNOCP. Ce manuel est divisé en 42 chapitres développant chacun un thème de comptabilité
approfondie (39 chapitres consacrés aux comptes individuels et 3 chapitres d’introduction à la consolidation des comptes). Les thèmes de comptabilité financière sont traités en tenant
compte de la réglementation comptable et fiscale actuellement en vigueur. Les chapitres de cet ouvrage peuvent être étudiés dans un ordre quelconque, au choix du lecteur. Cet ouvrage peut
être utilisé soit à partir du chapitre relatif au thème choisi, soit à partir de l’index terminologique détaillé. PAS DE MAUVAISE SURPRISE ! C’est un ouvrage 2 en 1 : pour chaque application,
le corrigé détaillé est INCLUS. Les thèmes étudiés couvrent tout le programme de Comptabilité approfondie auquel s’ajoute (en bonus) une introduction à la partie « Comptes de groupe » de
l’UE 4 du DSCG « Comptabilité et audit » : COMPTABILITÉ APPROFONDIE Chapitre 1. Abandons de créances Chapitre 2. Affectation du résultat Chapitre 3. Amortissement du capital
Chapitre 4. Amortissement et dépréciation des immobilisations corporelles Chapitre 5. Augmentation de capital Chapitre 6. Bénéfices perçus Chapitre 7. Changements comptables Chapitre 8.
Charges et produits constatés d'avance Chapitre 9. Comptes intermédiaires et abonnement des charges et des produits Chapitre 10. Contrat à long terme Chapitre 11. Déficit fiscal Chapitre
12. Documents de synthèse : Bilan – Compte de résultat – Annexe Chapitre 13. Ecarts de conversion Chapitre 14. Emprunt obligataire Chapitre 15. Engagements hors bilan Chapitre 16.
Entités spécifiques Chapitre 17. Evénements postérieurs à la date de clôture de l'exercice Chapitre 18. Fonds commercial Chapitre 19. Frais de recherche et de développement Chapitre 20.
Frais d'établissement Chapitre 21. Immobilisations acquises au moyen de redevances annuelles Chapitre 22. Impôts sur les bénéfices Chapitre 23. Location-financement (ou crédit-bail)
Chapitre 24. Logiciels acquis et logiciels créés Chapitre 25. Normalisateurs internationaux et nationaux Chapitre 26. Participation et intéressement des salariés Chapitre 27. Passifs : dettes,
charges à payer et provisions Chapitre 28. Principes comptables et image fidèle Chapitre 29. Production d'immobilisations corporelles Chapitre 30. Profession comptable Chapitre 31.
Provisions pour hausse des prix Chapitre 32. Quotas d’émission de gaz à effet de serre Chapitre 33. Réduction de capital Chapitre 34. Réévaluation des immobilisations Chapitre 35. Sites
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Internet Chapitre 36. Stocks et en-cours Chapitre 37. Subventions reçues Chapitre 38. Titres en portefeuille Chapitre 39. Transactions avec clause de réserve de propriété INTRODUCTION A
LA CONSOLIDATION DES COMPTES Chapitre 40. Périmètre de consolidation Chapitre 41. Pourcentage de contrôle et pourcentage d'intérêts Chapitre 42. Méthodes de consolidation
WIPO financial statements are submitted to its Assemblies of Member States in accordance with the Financial Regulations and Rules.
Inspirées des IFRS, les normes IPSAS s'appliquent au secteur public. Déjà adoptées par la commission européenne, l'ONU ou encore l'OCDE, elles sont en vigueur en France au niveau de l'État et ont
vocation à s'étendre à tous les organismes publics. Cet ouvrage constitue une synthèse accessible et claire de ces nouvelles normes comptables. Très pédagogique, il en présente le contexte et les
modalités de mise en œuvre : objectifs et fondements des IPSAS ; contenu détaillé de la réforme ; application pratique en France et dans le monde. Il s'adresse à tous les fonctionnaires chargés d'effectuer la
migration vers les IPSAS, aux gestionnaires, ordonnateurs et comptables de l'État et des entités publiques, aux élus, ainsi qu'aux professeurs et étudiants.
Cet ouvrage rassemble tout ce que le dirigeant finance-gestion doit connaître de l'actualité. Regroupant les meilleurs articles rédigés par les experts de la DFCG pour la revue finance&gestion et Vox-Fi, le
blog de la DFCG, au cours des deux dernières années, il constitue un accompagnement indispensable dans la pratique des métiers finance-gestion pour : mieux analyser les thèmes d'actualité ; approfondir
les réflexions de fond ; apporter des éclairages sur les évolutions du métier ; fournir des solutions pratiques. Ce best of propose ainsi des réponses aux préoccupations actuelles du dirigeant finance-gestion,
permet d'appréhender au mieux les évolutions de son rôle - dans un contexte d'incertitude, de nécessité d'une gestion des risques encore plus efficiente - et de bénéficier d'une meilleure compréhension des
processus de transformation de son métier.
Plus de quatre-vingt contributeurs, spécialistes de sciences humaines et sociales (droit, économie, gestion, histoire, sciences politiques, sociologie) ont travaillé ensemble pour définir les principales notions et
termes comptables qui courent du XVe siècle à aujourd'hui. L'ouvrage est à même d’intéresser un public varié : les non-spécialistes...
Les normes comptables, véritable cœur de fonctionnement de l’entreprise et de l’État, revêtent une dimension éminemment politique~: technique neutre et simple en apparence, reposant sur la vérification
d’entrées et de sorties d’argent, la comptabilité offre pourtant autant de modèles comptables que de représentations du monde et de ce qu’il paraît juste à une société de valoriser. Édouard Jourdain montre
l’évolution de la fonction des normes comptables dans l’histoire, ainsi que l’idéologie libérale dont elles sont tributaires aujourd’hui. Il propose ensuite des outils pour penser des normes où les définitions du
capital et de la valeur s’inscriraient dans une économie du commun, nécessaire à la bonne marche vers une transition écologique et économique.
Ce livre focalisera sur les limites de la comptabilité publique appliquée dans les EU et sur le lancement de l’application des IPSAS dans les facultés et les instituts Tunisiens. Le premier chapitre de cette
partie a pour but d’exposer l’état actuel de la comptabilité des EU. Dans cette intention, nous exposerons le budget de gestion, sa mise en oeuvre et les liens avec la comptabilité des facultés et des instituts.
The Program and Budget is a defining document for the Organization. It establishes the results that Member States wish to see achieved by the Organization over the coming biennium and authorizes the
programs and resources necessary for the realization for those results.
Les États financiers de l’OMPI sont soumis aux assemblées des États membres conformément aux dispositions du Règlement financier et règlement d’exécution du Règlement financier.
Tout le droit des finances publiques Cette troisième édition de l’ouvrage d’Aurélien Baudu, Prix de thèse de la fondation Jacques Descours Desacres 2009, MCF à l’Université Lille 2, présente de manière
complète le droit des finances publiques (Normes financières constitutionnelles, européennes et internationales, Institutions et juridictions financières, Finances de l’État, des collectivités territoriales et de la
Sécurité sociale). Il comprend également un chapitre sur le droit des finances publiques comparées, ce qui est original comparé aux autres ouvrages de la matière. C’est ainsi un cours complet accompagné
des travaux dirigés (résumés, définitions, documents, exercices corrigés) qui est présenté.
Redige lors d'un stage de fin d'etude dans la section budget et finance de l'Organisation Mondiale du Commerce, ce livre informe sur les motivations et les implications de l'adoption des normes comptables
IPSAS dans les organisations internationales. Les "International Public Sector Accounting Standards," elaborees il y seulement quelques annees, ont deja ete adoptees spontanement par l'ONU, l'OCDE,
l'OMC et d'autres. L'engouement pour ces normes est un pas important vers une harmonisation de la comptabilite du secteur public au niveau international et donc vers une comprehension simplifiee et une
plus grande transparence de sa gestion financiere. Etant donne qu'aucune institution n'est en mesure d'imposer les IPSAS aux organisations internationales, on peut se demander pourquoi est-ce qu'elles les
adoptent volontairement, sachant que leur mise en place est relativement complexe et demande beaucoup de ressources. En plus de donner des elements de reponses a cette question, ce livre expose les
grandes etapes de l'adoption des IPSAS a l'OMC et recense les problemes qui se pose generalement lors d'une telle reforme.
Le Guide de l’OCDE sur la transparence budgétaire rassemble normes et directives en matière de transparence budgétaire développée par un large éventail d’organismes internationaux et de réseaux.
Une norme comptable est un texte qui s'attache à définir le sens des concepts fondamentaux de la comptabilité et à indiquer la manière dont-il convient de s'y prendre pour traiter convenablement une
transaction sur le plan comptable. Toute norme comptable comporte trois volets : Les opérations que l'on comptabilise et que l'on reconnaît dans le bilan et le compte de résultat ; la manière dont-on évalue
ou mesure les actifs et passifs ; les informations complémentaires qui sont données pour expliquer les comptes. Le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général (PCG) publié par
l'Autorité des Normes Comptables (ANC), a eu l'avantage d'harmoniser les textes réglementaires et de rendre plus visible le cadre technique d'élaboration des comptes annuels en France.Le présent ouvrage
est le fruit d'un travail de recherche dans le cadre de la diffusion des savoirs comptables au sein de l'espace Francophone. L'idée est de permettre à tous ceux qui s'intéressent à la comptabilité française, de
mieux cerner son cadre technique et de suivre son évolution avec les normes internationales IFRS et IPSAS. En se limitant sur l'essentiel c'est-à-dire, la Cohérence des Ecritures Comptables, en ramenant
dans l'intelligence des comptes, chaque opération économique, financière, fiscale et sociale qui survient dans la vie des entreprises et en apportant des réponses concrètes aux questions pratiques en
comptabilité financière. Ainsi, il a une visée pratique et synthétique. Nous remercions toutes les personnes qui voudront bien nous adresser suggestions, remarques et critiques, permettront d'améliorer la
qualité de cet ouvrage.

The Yearbook provides information on the composition, jurisdiction, procedure and organization of the Tribunal and about its judicial activities in 2019. L'Annuaire fournit au public des
informations sur la composition, la compétence, la procédure et l’organisation du Tribunal ainsi que sur les activités judiciaires menées par celui-ci en 2019.
Dans un contexte mondialisé et rendu plus instable par la succession des crises économiques et financières, les exigences de la société se sont accrues face à la dépense publique. Elle
attend de l’argent public qu’il assure efficacement, et au meilleur coût, le financement de la protection sociale, des services publics et de l’action de l’État. Devenu un outil indispensable
d’analyse et de régulation, le contrôle des finances publiques s’est ainsi considérablement élargi et diversifié, dans ses objets comme dans ses méthodes. Garantir la fiabilité et la sincérité
de la situation financière de l’État, dans un contexte international et européen marqué par l’harmonisation des normes ; veiller à la régularité de la gestion, analyser son coût et ses résultats,
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formuler des recommandations pour améliorer son fonctionnement, et vérifier leur mise en œuvre ; fournir une expertise rigoureuse et objective propre à nourrir le débat public. Telles sont les
missions d’un contrôle moderne qui amène à reconsidérer l’exercice de la responsabilité, aussi bien par les acteurs politiques, Parlement et exécutif, qu’au sein de la sphère administrative,
conduite à adapter ses pratiques et sa culture.
Ce rapport présente une rétrospective du travail accompli par l'Organisation au cours des deux mandats du Directeur général, M. Francis Gurry, de 2008 à 2020.
The 2007–09 international financial crisis underscored the importance of reliable and timely statistics on the general government and public sectors. Government finance statistics are a basis
for fiscal analysis and they play a vital role in developing and monitoring sound fiscal programs and in conducting surveillance of economic policies. The Government Finance Statistics Manual
2014 represents a major step forward in clarifying the standards for compiling and presenting fiscal statistics and strengthens the worldwide effort to improve public sector reporting and
transparency.
Soumis à un environnement concurrentiel croissant, les Etats et les entités du secteur public sont aujourd’hui confrontés au défi d’améliorer leurs performances opérationnelles et
financières. Dans un contexte de globalisation, ce défi s’inscrit dans un ensemble de principes et de normes comptables inspirés du secteur privé et qui permettent d’assurer un bien-être
social et économique maximal aux ayants droit. Stratégie financière du secteur public propose un cadre d’analyse intégré afin de maîtriser ces différents enjeux. Suivant à la fois une logique
verticale privilégiant la réflexion avant l’action, et horizontale avec une mise en cohérence des missions et de leur financement, il présente les concepts, outils et méthodes majeurs de cette
approche. S’appuyant sur le nouveau management public qui considère les entités du secteur public comme des entreprises à part entière, cet ouvrage s’adresse aux professionnels,
académiques et étudiants, ainsi qu’aux représentants et décideurs du monde politique, mais également à toute personne désireuse de maîtriser les enjeux modernes de ces organisations.
A succinct, yet highly informative guide to IPSAS and their application IPSAS Explained provides a concise summary of the International Public Sector Accounting Standards for practitioners
needing to maintain compliance with ever-changing practices. Comprehensively updated to align with newly-accepted standards in key subject areas and including the latest iteration of the
framework and improvement projects, this guide distills each standard into a useful and accessible format. Coverage of each IPSAS includes a brief overview of the basic principles behind it,
as well as charts, graphs and tables that provide information at a glance. Updated material includes discussion of the new IPSASB governance structure, including the Public Interest
Committee and Consultative Advisory Group, as well as information on the current Exposure Drafts and the changes forthcoming from the Improvements Project. New sections on First-Time
Adoption of Accrual Basis IPSAS, new consolidation standards and Service Performance Reporting bring practitioners completely up to date to help ensure full compliance. Locate relevant
IPSAS quickly and easily Get up to date on newly adopted standards Deepen conceptual understanding with graphical representations Understand the operations of the IPSASB, as well as
new and ongoing projects The International Public Sector Accounting Standards Board is engaged in the ongoing process of bringing public sector accounting in line with the IPSAS, which
largely align with the IFRS model: where an IFRS exists, it is either adopted directly or adjusted to be suitable for the public sector; where no relevant IFRS exists, the IPSASB issues an
IPSAS. IPSAS Explained condenses and clarifies each IPSAS, providing context, background and practical guidance to help practitioners find the answers they need to comply.
Le programme et budget est un document fondateur pour l’Organisation. Il définit les résultats que les États membres souhaitent que l’Organisation atteigne pendant l’exercice biennal à venir et autorise les
programmes et les ressources nécessaires à la réalisation de ces résultats.
Ce manuel traite de l’intégralité du programme du diplôme de comptabilité et de gestion. Il prépare à l’épreuve n° 10 – Comptabilité approfondie. Conforme à la version consolidée au 1er janvier 2018 du
règlement ANC N°2014 03 relatif au plan comptable général et au cadre de référence de l’Ordre des experts comptables du 13 mars 2017. Comme l’exige le programme de l’épreuve, ce manuel contient :
une explicitation du processus de normalisation comptable et du cadre conceptuel ; une présentation de la profession comptable et une introduction à l’audit ; un exposé approfondi des règles comptables
relatives aux actifs et passifs (immobilisations corporelles et incorporelles, actifs financiers, stocks et encours, provisions, actifs et passifs en monnaie étrangère) ainsi qu’aux capitaux permanents
(constitution des sociétés, variations du capital social, affectation du résultat, provisions réglementées, dettes financières). Les règles de rattachement des charges et produits au résultat de l’exercice sont
également détaillées. un développement sur les particularités comptables de certaines entités (collectivités territoriales, associations, professions libérales) ; une initiation aux méthodes de consolidation. Les
règles françaises sont complétées par des Focus présentant les différences avec les International Financial Reporting Standards (IFRS). Le cours est illustré par de nombreux exemples. Pour vous évaluer et
réviser les points essentiels, des QCM correspondant à chaque chapitre et des applications. Des cas, issus des annales du DCG, permettent de s’entraîner dans les conditions de l’examen. LES AUTEURS
Anne Le Manh Professeur associé à ESCP Europe, directeur scientifique du Mastère Spécialisé Audit et Conseil. Elle enseigne la comptabilité financière, la comptabilité en environnement IFRS et la
communication financière. Elisabeth Walliser Professeur agrégé des universités à l’IAE de Nice. Elle dirige le laboratoire GRM – Groupe de recherche en management – et porte le projet « Normes et
mondialisation ». Sous la direction d’Alain Burlaud Professeur émérite du Conservatoire national des arts et métiers. Ancien directeur général de l’INTEC.
Un rapport complet sur les activités de l'OCDE en 2001-2002.
Une norme comptable est un texte qui s'attache à définir le sens des concepts fondamentaux de la comptabilité et à indiquer la manière dont-il convient de s'y prendre pour traiter convenablement une
transaction sur le plan comptable. Toute norme comptable comporte trois volets : Les opérations que l'on comptabilise et que l'on reconnaît dans le bilan et le compte de résultat ; la manière dont-on évalue
ou mesure les actifs et passifs ; les informations complémentaires qui sont données pour expliquer les comptes. De même, en comptabilité financière nous avons deux composantes, une composante
théorique appelé le cadre conceptuel et une composante technique appelé la théorie des comptes. L'Acte Uniforme sur le Droit Comptable et à l'Information Financière (AUDCIF) auquel, est annexé le
Système Comptable OHADA (SYSCOHADA) adopté le 26 janvier 2017 et en vigueur depuis le 1er janvier 2018, a eu l'avantage technique cette fois-ci de prendre en compte les deux composantes susindiquées. Désormais, c'est un nouveau système comptable doté d'un cadre conceptuel propre et des meilleures pratiques nécessaires pour améliorer le traitement comptable et la présentation des états
financiers. Ce nouveau cadre comptable vient ainsi renforcer la fiabilité et la pertinence de l'information comptable et par ricochet, accroître sa crédibilité aux yeux des différents partenaires nationaux et
internationaux. Le présent ouvrage traite les aspects opérationnels du nouveau cadre réglementaire comptable de l'espace OHADA, partant des techniques de comptabilisation de tous les éléments d'ordre
économique, financier, fiscal et social de la vie des entités jusqu'à l'illustration de ceux-ci à travers plusieurs cas corrigés mais aussi et surtout une illustration explicative du montagne des états financiers
personnels à la fois sur le système normal et le système minimal de trésorerie. Ainsi, l'ouvrage synthétise les différents travaux de son auteur pour apporter des réponses concrètes aux questions pratiques
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comptables. Enfin, pour suivre l'évolution la comptabilité de l'espace OHADA, l'ouvrage est annexé du résumé de chaque norme IFRS et IPSAS.
Ce rapport examine la nature des risques et de l’incertitude liés aux différents types de projets PPP ainsi que les conséquences pratiques du transfert des risques aux partenaires privés.
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