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Du bon usage d’un cadre conceptuel 
comptable
Les cadres conceptuels de l’IASB et du FASB sont la pierre angulaire de la normalisation 
comptable de ces deux organismes ; c’est pourquoi il leur a paru nécessaire, pour consolider 
la convergence à laquelle ils espèrent parvenir, de lancer un projet commun d’amélioration et 
d’unification de ces deux cadres qui leur ont servi depuis plus de vingt ans.

Ce s  d e u x  c a d r e s ,  p e r -
çus comme relativement 

proches, sont une création anglo-
saxonne des années 70 et 80 que 
le continent européen et d’autres 
pays ont longtemps ignorée  et qui 
n’a fait son apparition officielle 
dans l’Union européenne qu’avec 
l’adoption du Règlement IAS en 
2002. Il y a donc deux familles de 
perception des cadres conceptuels, 
tant pour leur utilité que pour leur 
statut.

Indépendamment des critiques 
q u e  b e a u c o u p  a d r e s s e n t  a u 
contenu du cadre conceptuel, cri-
tiques qui pourraient à elles seules 
occuper plusieurs articles, la ques-
tion de son statut est souvent pas-
sée sous silence. Pourtant, elle est 
importante et conditionne l’avenir 
de la normalisation comptable.

D’abord, entre le FASB et l’IASB, 
les différences ne sont pas aussi 
minimes qu’on pense. Pour le 
FASB, les « concepts statements » 
sont uniquement l’outil qui le 
guide sur la voie d’une norma-
lisation raisonnée, cohérente et 
rigoureuse. Pour l’IASB, le cadre 
joue aussi ce rôle primordial, mais 
il s’y ajoute, lorsque les normes ne 
traitent pas d’une question parti-
culière, l’utilisation directe par les 
préparateurs pour définir le traite-
ment comptable approprié. Il s’en-

suit que l’intérêt des préparateurs 
IFRS dans le cadre conceptuel 
est potentiellement important, 
surtout si l’IASB maintient son 
orientation vers des normes brèves 
et de principe.

Or, le long projet commun de 
révision en huit phases, dont seule 
la première (phase A) est achevée 
à ce jour, relègue vers la fin du 
projet (phase F) la question du 
statut évoquée ci-dessus et celle de 
l’éventuelle extension du champ 
d’application au secteur non lucra-
tif et au secteur public. Le projet 
gagnerait en clarté et en efficacité 
si la question du statut était évo-
quée bien plus tôt, car le contenu 
pourrait en être affecté.

Hors du monde des normalisa-
teurs s’inspirant de l’approche 
anglo-saxonne, l’intérêt pour 
le principe et le contenu d’un 
cadre conceptuel va grandissant, 
notamment en Europe continen-
tale qui pourtant n’appartient 
pas à la même tradition et pour 
qui la comptabilité a peu d’auto-
nomie par rapport à l’ensemble 
du droit.

Bien que l’Union européenne ait 
suivi l’IASB quant au statut du 
cadre conceptuel dans l’ensemble 
normatif et qu’il ne concerne 
donc les préparateurs que dans 
le silence des normes, des voix se 
font entendre pour lui donner un 
statut plus contraignant et plus 
éminent dans la hiérarchie des 
règles. Le débat sur le contenu ne 
peut donc plus être dissocié du 
débat sur le statut : les prépara-
teurs et leurs représentants en ont 
désormais conscience. p

 Bien que le cadre conceptuel ne concerne 
les préparateurs que dans le silence des normes, 
des voix se font entendre pour lui donner un statut plus 
contraignant dans la hiérarchie des règles.

Retrouvez l’intégralité de 
l’article de Gilbert Gélard 
dans la Revue française de 
comptabilité n° 437 
de novembre 2010
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