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La réunion mensuelle a été essentiellement consacrée à débattre des détails de la 
proposition de norme pour les PME. Le Board a décidé d'étendre jusqu'à 2009 
l'application de nouvelles normes majeures, y compris celle sur la juste valeur. 
 
Le président du Board, Sir David Tweedie, est très conscient du besoin de sortir le plus 
rapidement possible une norme pour les PME ; le projet a été discuté  en 2002  et a 
débuté en 2003. Il veut absolument sortir une norme finale avant la fin 2007. Néanmoins 
les membres du Board continuent à soulever des points supplémentaires. Au cours de 
cette réunion, ils n'étaient pas satisfaits des propositions faites par l'équipe technique 
concernant les instruments financiers, les obligations de retraite et les impôts différés. 
 
On peut tout de même noter un avancement :  le Board a approuvé l'idée que la norme 
pour les PME ne soit revue qu'une fois tous les deux ans. Si les normes de base sont 
changées, leur effet sur la norme pour les PME sera décalé. Le Board a aussi confirmé la 
hiérarchie à être appliquée par la PME quand elle ne trouve pas une règle dans la norme. 
L'entreprise devra (1) essayer de trouver une transaction dans les règles existantes  
similaires, (2) si cela ne réussit pas, chercher de l'aide dans le cadre conceptuel inclus 
dans la norme, et (3) seulement si tout cela ne réussit pas, de regarder dans les normes 
de base. Le Board estime que la PME aura rarement besoin de faire appel directement 
aux IFRS. 
 
Le Board a également débattu de la norme future du FASB sur l'application de la juste 
valeur. Dans le passé, l'IASB a décidé d'émettre cette norme (qui concerne les 
modalités de comptabiliser à la juste valeur) comme proposition de norme IFRS. Ils ont 
décidé qu'il n'était pas question d'utiliser ni une définition, ni un mode d'application 
différents de ceux du FASB.  
 
Le Président de l’IASB avait un point de vu différent . Il se demandait si l'émission 
directe d'une proposition de norme ne risquait pas de couper court le débat sur la juste 
valeur. Il a proposé d'émettre la norme américaine comme papier de discussion dans un 
premier temps. Cela aura comme inconvénient de retarder d’un an la norme finale, et par 
conséquent de ne pas respecter les délais de convergence prévus dans l'accord avec la 
SEC et le FASB. 
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Les autres membres du Board ont été d'accord. M McGregor a constaté que la juste 
valeur était devenue un sujet sensible. M Gélard a ajouté que les retards dans l'émission 
de la norme américaine avaient changé la donne. Il était préférable de procéder  
lentement. 
 
Le débat sur le planning du Board a été relativement calme, afin de ne pas provoquer de 
tensions auprès des préparateurs, auditeurs et utilisateurs. Le président a noté que, lors 
d'une visite en Asie, il fut impressionné d’apprendre que le délai d’un an était le minimum, 
dans certains pays, entre la publication et l’application. 
  
Le Board a accepté ce principe. Le Président a constaté, que les normes majeures en 
préparation ne seront pas achevées avant la fin 2007. En conséquence, aucune norme 
majeure ne devrait être mise en application avant 2009. Ceci donnerait aux entreprises 
une bonne période de stabilité pour s'accoutumer aux IFRS existantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


