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Le conseil de normalisation des comptes publics (CNoCP) a lancé une consultation publique
nationale sur un projet de cadre conceptuel des comptes publics. Cet article a pour prin-
cipal objet d’encourager les lecteurs de la Revue à participer à cette consultation.

De quoi s’agit-il ?

Un cadre conceptuel est un docu-
ment présentant les « concepts »
sur lesquels sont, en principe, fon-
dées les « normes » comptables.
C’est une notion nouvelle dans la
sphère publique : la doctrine sous-
tendant la comptabilité publique
originelle, d’origine budgétaire et
proche d’une comptabilité de
caisse, était plus fondée sur des
principes de régularité que sur des
principes comptables.

L’orientation vers la comptabilité
d’exercice, via une convergence
avec la comptabilité d’entreprise,
sous réserve des spécificités de l’ac-
tion publique, pose de nouveaux
problèmes dont certains sont bien
d’ordre doctrinaux ou conceptuels.
Même si l’absence de cadre
conceptuel n’a pas empêché le sec-
teur public local et les organismes
de sécurité sociale de mettre en
place une comptabilité en droits
constatés fondée sur les principes
du plan comptable général, l’exten-
sion de cette démarche à l’État et la
nécessité d’harmonisation des réfé-
rentiels a conduit à s’interroger sur
les fondements conceptuels de cer-
taines normes.

À quoi est-il censé servir ?

Le cadre conceptuel s’attribue trois
utilités essentielles :

– La vérification de la cohérence
entre les normes applicables à
une entité et plus généralement
entre les normes de toutes les ad-
ministrations publiques, dans le
but de favoriser la convergence
entre ces normes ;

– La fourniture d’éléments de com-
préhension et d’interprétation des
normes, essentiellement pour
ceux qui les mettent en œuvre
(producteurs des comptes et cer-
tificateurs) ;

– La définition du sens et de la por-
tée de l’information comptable 
et donc des apports et limites de
l’information comptable.

Que trouve-t-on dans le
cadre conceptuel des
comptes publics ?

Le cadre conceptuel identifie les
« utilisateurs » des états financiers et
définit leurs principaux besoins en
matière d’information comptable. 

Il détermine les « caractéristiques
qualitatives » des états financiers :
l’information contenue dans les
états financiers doit être pertinente,
fiable, etc. Le cadre consacre à
cette occasion la prééminence de la
substance sur l’apparence. Il iden-
tifie également les composantes
des « états financiers ». Il définit
enfin les grandes notions comp -
tables : qu’est-ce qu’un actif, un 
passif, une charge, un produit ?
Quand les comptabilise-t-on et à
quelle valeur ? Quelles informations
doivent être fournies en annexe ?

La prise en compte des
spécificités

Le premier élément concerne le
champ d’application. Le projet de
cadre contient une définition pré-
cise des entités auxquelles il a voca-
tion à s’appliquer. La référence est
le périmètre des comptes des ad-
ministrations publiques utilisé pour

Le Conseil de normalisation des comptes publics (CNoCP) est un 
organisme consultatif placé auprès du Ministre chargé des comptes
publics en charge de la normalisation comptable des entités pu-
bliques exerçant une activité non marchande et financées majoritaire-
ment par des ressources publiques, et notamment des prélèvements
obligatoires. Entrent dans le champ de compétence du CNoCP l’État et
les organismes dépendant de l'État, les organismes de sécurité sociale,
ainsi que les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.

Le CNoCP consulte sur le cadre conceptuel 
des comptes publics jusqu’au 30 avril 2015
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établir les statistiques de finances
publiques au niveau mondial et, en
Europe, pour mesurer le respect
des engagements pris par les États
sur les équilibres de leurs finances.

Le deuxième élément concerne le
choix de se référer en priorité aux
règles comptables applicables aux
entreprises et de ne s’en écarter
que si des spécificités de l’action
publique le justifient. Ce choix est
en fait imposé par les textes fonda-
teurs.

Partant du constat que la comptabi-
lité doit enregistrer les droits et obli-
gations d’une entité donnée, le
cadre indique que c’est la recon-
naissance de la nature particulière
de certains « droits » ou de cer-
taines « obligations », nature parti-
culière au regard des droits et obli-
gations des entreprises, qui confère
un fondement à ces spécificités. En
effet, les droits et obligations cor-
respondant à la mise en œuvre de
politiques publiques sont, à l’ori-
gine, de nature différente de ceux
qui sont portés par les entreprises. 

Cela conduit à considérer qu’il faut
distinguer deux catégories de
« droits et engagements » :

- les ressources identifiables attri-
buées à une entité identifiée et les
obligations lui incombant directe-
ment dès lors qu’elles ont été clai-
rement définies : ces différents élé-
ments doivent se retrouver dans les
comptes de l’entité sous forme
d’actifs et de passifs ou d’informa-
tions en annexe s’ils sont éventuels. 

- les pouvoirs généraux, comme
celui de lever l’impôt, ou des obli-
gations générales d’assurer des
missions régaliennes ou de services
publics qui ne peuvent faire l’objet
de comptabilisation du seul fait
qu’elles sont affirmées par des
textes de niveau supérieur sans que
des modalités concrètes de mise en
œuvre soient définies au niveau
d’une entité identifiée. 

Le troisième élément est la consé-
quence des deux premiers. Pour la

comptabilité générale, le « souve-
rain », représentant de la nation, pris
dans sa dimension de créateur et de
garant de droits fondamentaux,
n’est pas une entité comptable.

Ces développements peuvent sem-
bler évidents pour la totalité des ad-
ministrations publiques à l’excep-
tion peut-être de l’État. Il est donc
nécessaire de préciser comment ce
dernier est considéré dans le cadre.
Distinguer l’État et le souverain
conduit nécessairement à considé-
rer l’État comme les autres entités
concernées. Sans doute dispose-t-
il de plus de moyens et porte-t-il
plus de responsabilités que les au-
tres entités, mais c’est uniquement
en tant que gestionnaire de res-
sources et responsable de missions
confiées par le souverain. Autre-
ment dit, ce n’est pas parce que les
moyens dont disposent les pouvoirs
publics, en tant qu’ensemble de
services administratifs, sont intégrés
dans les comptes de l’État que ces

derniers représentent les comptes
des pouvoirs publics en tant que re-
présentants du souverain. 

Les normes comptables doivent dé-
finir les critères permettant de déci-
der si le degré de délégation et de
maturité des droits et obligations
spécifiques de l’action publique
permet de considérer qu’ils sont ef-
fectivement imputables à une entité
comptable et doivent à ce titre figu-
rer dans son bilan, en tenant
compte du fait qu’il faut adopter
une démarche cohérente dans les
critères de comptabilisation des ac-
tifs et des passifs, faute de quoi le
bilan perdrait toute signification.

Le CNoCP

Extraits du programme de travail 
du CNoCP 2015-2016
1. Sujets communs à différentes administrations publiques

- Le cadre conceptuel des comptes publics
- Les comptes consolidés ou combinés
- Les engagements de retraite
- Les contrats de location-financement

2. Le recueil des normes comptables de l’État
- Revue de plusieurs normes (les composantes de la trésorerie, les dettes 
financières et les engagements financiers à terme, les immobilisations 
financières, les états financiers)
- La comptabilisation des redevances de navigation aérienne

3. Le recueil des normes comptables pour les établissements publics

4. Les établissements publics de santé

5. Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux
- Présentation des états financiers du secteur public local
- Principes comptables du secteur public local

6. Les organismes de sécurité sociale et assimilés

7. Les réflexions européennes sur de futures normes comptables pour le 
secteur public

8. Les normes internationales

Le document de consultation est
disponible sur le site du CNoCP :
www.economie.gouv/cnocp
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