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Gouvernance de l’IASB : une réforme indispensable 
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A première vue, la diffusion des IFRS au cours des dernières années a toutes les 
apparences du succès le plus éclatant. Il y a moins de dix ans, la normalisation 
comptable internationale était un projet inabouti, sans véritable soutien public, dont les 
normes n’étaient appliquées par presque personne. Aujourd’hui, elles ont acquis un 
leadership mondial, et si les plans de convergence actuels sont respectés, la majorité des 
grandes entreprises cotées dans le monde les aura adoptées d’ici peu d’années. Le choix 
de l’Union Européenne de donner force juridique aux IFRS, esquissé en 1999-2000, 
formalisé en 2002 et mis en œuvre en 2005-06, est à l’origine de cette réussite 
fulgurante. Même les Etats-Unis, si jaloux de leur souveraineté, pourraient se montrer 
prêts à reconnaître les IFRS pour au moins une partie des entreprises cotées sur leurs 
marchés de capitaux, à en juger par les dernières évolutions du débat outre-Atlantique.  

Dans le même temps, l’IASB a fait preuve d’une réelle capacité d’adaptation. Sa 
gouvernance, inspirée du modèle américain, a survécu aux durs affrontements provoqués 
en 2003-04 par les controverses liées à la norme IAS 39 sur les instruments financiers. 
Dans cette bataille, l’IASB a perdu quelques-uns de ses soutiens, mais a affirmé son 
indépendance vis-à-vis des pressions politiques européennes de manière non ambiguë. 
Les critiques légitimes sur les déséquilibres géographiques au sein du Board, avec à 
l’origine dix membres sur quatorze originaires de pays anglophones (dont sept 
Britanniques et Américains), ont été quelque peu apaisées par l’effort de rééquilibrage 
entrepris récemment. Le processus consultatif et délibératif menant aux décisions de 
normalisation (due process) devient progressivement plus transparent. La révision de la 
« Constitution » de l’organisation de normalisation a abouti en 2005 à des ajustements 
bienvenus, améliorant notamment l’équilibre géographique au sein du collège des 
Trustees qui en constitue actuellement l’autorité suprême. La réforme du financement de 
l’IASB, entreprise depuis l’an dernier, a enregistré quelques avancées, avec la mise en 
place progressive de schémas de financement nationaux dans des pays tels que le 
Royaume-Uni ou les Pays-Bas.  

Toutefois, l’IASB et ses Trustees auraient tort de se satisfaire de ces succès. Habitués 
pendant des décennies à vivre au rythme tranquille d’un comité d’experts techniques, les 
locataires du 30 Cannon Street (le siège de l’IASB à Londres) donnent souvent 
l’impression de sous-estimer la mutation de l’organisation dont ils ont la charge, qui se 
résume en un mot : l’IASB a désormais du pouvoir. Ses décisions affectent directement 
les décisions de milliers d’entreprises, qui emploient des millions de salariés. Or sa 
structure de responsabilité reste des plus légères. Les Trustees forment un collectif 
autogéré, dont le renouvellement s’effectue exclusivement par cooptation (un groupe 
consultatif a été constitué récemment pour accompagner la préparation des nominations, 
mais les « sages » qui le constituent n’ont pas de pouvoir de décision). Le principe, 
essentiel dans tout système politique fondé sur le droit, selon lequel tout pouvoir 
implique un mécanisme correspondant de responsabilité, n’est guère respecté par l’IASB, 
ce qui lui confère une grande fragilité. Or l’apaisement temporaire des polémiques liées à 
IAS 39 ne marque pas la fin des controverses politiques autour des normes IFRS. Au 
contraire, celles-ci ne font sans doute que commencer, comme l’illustrent entre autres les 
débats récents sur ce thème au sein du Parlement Européen.  

Que peut faire l’IASB pour renforcer sa légitimité ? D’abord, il lui faudra convaincre ses 
parties prenantes, plus que ce n’est le cas aujourd’hui, quant à son indépendance vis-à-
vis notamment des grandes firmes d’audit et surtout des autorités américaines. Ceci 



implique sans doute une renégociation du programme de convergence entre IFRS et 
normes US GAAP, actuellement régi par un accord de février 2006 dont la mise en œuvre 
semble de moins en moins compatible avec l’objectif de qualité des normes.  

Au-delà, il lui faudra prendre le risque d’inventer des modèles nouveaux. Le statut de 
l’IASB, celui d’une entité privée internationale munie d’un pouvoir de politique 
économique de fait, est sans équivalent. Plutôt que de s’appuyer sur les acteurs existants 
de la « gouvernance mondiale » (Nations Unies, FMI et Banque Mondiale, OCDE), son 
intérêt est dans doute de s’appuyer sur ses propres parties prenantes, de formaliser leur 
dialogue et de leur donner un pouvoir réel dans son organisation. Ces parties prenantes 
sont connues : en premier lieu, la communauté des « utilisateurs d’information 
financière » qui regroupe les différentes catégories d’investisseurs, ainsi que les agences 
de notation financière et les analystes financiers ; également, la profession de l’audit, les 
entreprises émettrices, et les gouvernements à travers notamment leurs Autorités de 
Marché.  

La structuration de ces communautés afin de leur donner des pouvoirs effectifs, 
notamment sur la nomination des Trustees, n’est certes pas un exercice aisé. Mais un tel 
effort sera sans doute indispensable pour assurer la pérennité du pouvoir actuel de 
l’IASB, ainsi que celle de son financement. C’est à ce prix seulement que l’expérience 
unique que constitue la normalisation comptable internationale pourra se poursuivre avec 
succès.  
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