
Procédure officielle du CCSP

Surveillance

Le CSNC supervise
et commente les activités

du CCSP. Le CCSP
répond directement de
sa performance devant
le Conseil. À chaque
réunion du Conseil,
le CCSP fait rapport

sur son respect
de la procédure officielle.

Procédure officielle

Le CCSP applique
la procédure officielle
dans l’établissement

des normes d’information
financière, y compris

les notes d’orientation,
 et des énoncés de pratiques

recommandées
(autres indications).

Plan stratégique
du CCSP

La procédure officielle
commence par l’élaboration

d’un plan stratégique,
qui énonce les objectifs
pluriannuels du CCSP.

Ce plan est établi à
la suite de consultations

approfondies menées auprès
des parties prenantes.

Activités 
de procédure
officielle 
obligatoires

a) Se réunir pour délibérer des propositions de changements visant 
les normes ou autres indications

b) Publier un exposé-sondage pour tout projet de norme ou d’indications 
nouvelles ou de modification d’une norme ou d’autres indications

c) Expliquer et justifier les principaux changements qui toucheraient 
les normes ou autres indications existantes

d) Consulter les parties prenantes et prendre leurs observations 
en considération

e) Voir s’il y a lieu de publier un deuxième exposé-sondage sur 
les propositions

f) Publier une base des conclusions pour chaque norme définitive
g) Publier un exposé-sondage de son plan stratégique
h) Consulter le Conseil de surveillance au sujet du plan stratégique 

et du plan de fonctionnement
i) Informer les parties prenantes dans un souci de transparence

Autres activités  de procédure 
officielle 
importantes

a) Prévoir pour tout document de consultation la période 
de commentaires minimale

b) Faire auprès des parties prenantes un travail de terrain 
d’une ampleur adaptée au sujet

c) Publier un exposé-sondage pour repousser l’échéance 
du plan stratégique

d) Publier un deuxième exposé-sondage lorsque des propositions 
sont modifiées considérablement par rapport au premier exposé-sondage

e) Examiner la nécessité de procéder au suivi après mise en œuvre d’une norme
f) Si un principe d’une norme IPSAS est utilisé, vérifier si l’IPSASB a respecté sa propre

procédure officielle et si l’un ou l’autre des Critères de modification et de révision
des principes des normes IPSAS a été rempli

https://www.frascanada.ca/-/media/frascanada/public-sector/resources/ccsp-criteres-modification-revision-principes-normes-ipsas.pdf?la=fr
https://www.frascanada.ca/-/media/frascanada/public-sector/resources/ccsp-criteres-modification-revision-principes-normes-ipsas.pdf?la=fr

