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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.
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.
Onderhavig boek behandelt de toepassing van de internationale auditstandaarden International Standards on Auditing (ISA) en International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) in de publieke
sector. Het start met een beschrijving van de algemene boekhoudregeling van de publieke en social profitsector in België. Vervolgens komen het materialiteitsconcept in de publieke sector (ISSAI 1320, 1450
en 1600) en de opdrachtbrief (ISA 200/210), de bevestigingsbrief (ISA 580), de management letter (ISA 260/265) en het verslag van de bedrijfsrevisor (ISA 700/705/706/710/720) aan bod. Of de specifieke
kenmerken van de publieke sector een impact hebben op de wijze waarop van de auditor wordt verwacht om te gaan met het frauderisico wordt behandeld in ISA 240/ISSAI 1240. De mate van autonomie
van een overheidsinstelling kan sterk variëren, heeft een impact op de continuïteitsrisico’s en wordt tevens besproken (ISA 570/ISSAI 1570). ISA 610 Gebruik maken van de werkzaamheden van interne
auditors geeft wat duidelijkheid omtrent de interne auditfunctie en haar werkzaamheden. In de publieke sector bestaat controle erin na te gaan of de activiteiten en de verstrekte informatie van de
overheidsinstelling in overeenstemming zijn met de erop van toepassing zijnde regelgeving (ISA 250). Controle-informatie wordt in ISA 500 gedefinieerd als informatie die door de auditor wordt gebruikt om te
komen tot de conclusies waarop hij zijn oordeel stoelt. Gebruiken van steekproeven bij een controle gebeurt volgens ISA 530. Ook wordt stilgestaan bij de standaard voor de kwaliteitsbeheersing van de
auditor (ISQC1) en de specifieke aspecten ervan voor publieke sector audits. Een epiloog over de audit in de publieke sector sluit onderhavig boek af. Le présent ouvrage traite de l’application des normes
internationales d’audit International Standards on Auditing (ISA) et International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) dans le secteur public. Il commence avec une description du régime
comptable général des secteurs public et non marchand en Belgique. Ensuite, le concept de matérialité dans le secteur public (normes ISSAI 1320, 1450 et 1600) et la lettre de mission (normes ISA
200/210), la lettre d’affirmation (norme ISA 580) et la lettre de recommandations (normes ISA 260/265) et le rapport du réviseur d’entreprises (normes ISA 700/705/706/710/720) sont abordés. L’éventuel
impact des caractéristiques spécifiques du secteur public sur la façon dont l’auditeur est censé réagir face aux risques de fraude est traité par les normes ISA 240/ISSAI 1240. Le degré d’autonomie d’une
entité publique peut fortement varier, aura une influence sur les risques en matière de continuité et est également traité (normes ISA 570/ISSAI 1570). La norme ISA 610 Utilisation des travaux des auditeurs
internes clarifie la fonction d’audit interne et ses travaux. Le contrôle au sein du secteur public consiste à vérifier si les activités réalisées et les informations fournies par l’unité d’administration publique sont
conformes à la réglementation à laquelle l’unité est soumise (norme ISA 250). La norme ISA 500 définit les éléments probants comme étant des informations utilisées par l’auditeur pour aboutir aux
conclusions sur lesquelles il fonde son opinion d’audit. L’utilisation de sondages en audit se fait conformément à la norme ISA 530. On s’attarde aussi sur la norme relative au système de contrôle qualité de
l’auditeur (ISQC1) et sur ses aspects spécifiques pour les audits du secteur public. Le présent ouvrage se conclut par un épilogue sur l’audit dans le secteur public.
WIPO financial statements are submitted to its Assemblies of Member States in accordance with the Financial Regulations and Rules.
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.
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.

1. Contenu Ceci n'est pas un livre qui commente les normes IFRS, mais un manuel d’initiation à la comptabilité qui intègre les nouvelles normes. En 11 chapitres, il aborde tous
les thèmes nécessaires à la préparation et à la présentation des états financiers en IFRS: présentation des normes, du système comptable et des principaux états financiers,
produits et charges, actif courant et non courant, moyens de financement, tableaux de synthèse, analyse des états... Il ne requiert pas de connaissance comptable particulière.
Le référentiel retenu est celui des normes comptables, mais les différences éventuelles avec le PCG (le plan comptable général français) sont mentionnées chaque fois que
c’est nécessaire. 2. Démarche pédagogique L’ouvrage est très richement illustré: de nombreux exemples concrets illustrent la mise en pratique des principes généraux. Chaque
notion, quelle que soit sa complexité, est accompagnée d’un exemple de numérotation simple montrant quelle est l’écriture comptable, quel est l’impact de l’opération sur les
états financiers de l’entreprise. De nombreux extraits de rapports de sociétés en IFRS (Lafarge, Nestlé, Total, PSA) illustrent l’ouvrage et permettent de se familiariser avec la
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lecture des rapports annuels. Chaque chapitre est complété par un résumé et une série d’exercices.
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.
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.
Véritable livre de référence, ce manuel d'initiation à la comptabilité intègre pleinement les normes comptables internationales (les normes IFRS) tout en fournissant au lecteur
une compréhension des principes fondamentaux de la comptabilité financière. Il offre les clés pour lire, utiliser et déchiffrer les principaux états comptables et financiers. Le
référentiel retenu est celui des IFRS, mais les différences éventuelles avec le PCG (le plan comptable général français) sont mentionnées chaque fois que c'est nécessaire. Tous
les thèmes utiles à la préparation, la présentation et la compréhension des états financiers en IFRS sont abordés présentation des normes, du système comptable et des
principaux états financiers, produits et charges, actif courant et non courant, moyens de financement, fiscalité, comptes des groupes, analyse financière, etc. L'ouvrage est très
richement illustré. Chaque notion est accompagnée d'extraits de rapports de sociétés en IFRS et d'une application montrant les écritures comptables et l'impact de l'opération sur
les états financiers de l'entreprise. Les notions clés sont définies dans la marge, et une série d'exercices clôt chaque chapitre. Il ne requiert pas de connaissance comptable
particulière.
This series contains practical "how-to" information for economists and includes topics such as tax policy, balance of payments statistics, external debt statistics, foreign exchange
reserve management, and financial sector assessment.
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 sus-indiquées. 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 comptables. Enfin, pour suivre l'évolution la comptabilité de l'espace OHADA,
l'ouvrage est annexé du résumé de chaque norme IFRS et IPSAS.
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
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biennium and authorizes the programs and resources necessary for the realization for those results.
Les Normes IPSAS et le secteur publicÉtats et municipalités, Établissements publics, Organisations internationalesDunod
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...
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.
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.
Pour mener à bien sa stratégie en faveur de la Francophonie et de la promotion de la langue et de la culture françaises, notre pays s’appuie sur divers réseaux d’acteurs
nationaux, mais aussi des partenaires « extérieurs », institutions, associations ou même entreprises, acteurs de la Francophonie multilatérale ou du réseau Alliance française.
Bien que ses contributions aient sensiblement reculé, l’État français leur verse encore environ 140 millions d’euros par an d’aides financières. 1. La mission considère tout
d’abord qu’il est indispensable de disposer d’un document budgétaire transversal qui conférerait une meilleure lisibilité à l’ensemble des financements apportés par la France
à la Francophonie. 2. La mission soutient la politique de maîtrise des ressources publiques affectées aux opérateurs de la Francophonie, dans la mesure où elle conduit à une
meilleure gestion des organismes et à la rationalisation de leurs dépenses de fonctionnement. 3. Cependant la mission a identifié un certain nombre de difficultés potentielles ou
avérées résultant pour les opérateurs de la contraction de leurs ressources. 4. Par ailleurs, la mission a constaté que si des initiatives ont clairement été prises en termes
d’organisation et d’efficience par les opérateurs, la réalité de ces efforts de maîtrise des dépenses restait difficile à mesurer. 5. En matière de mode d’action et de pilotage par
les ministères, la mission fait également plusieurs recommandations. 6. Enfin, les rapporteurs considèrent que la présence française devrait être plus fortement affirmée au sein
des opérateurs de la Francophonie.
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.
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.
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 !
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,
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.
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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.
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.
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.
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.
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