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Mesdames, Messieurs,
Chères Collègues et chers Collègues,
Le MCH2 vit et se développe. Plusieurs nouveautés vous attendent sur le site du Conseil suisse de présentation des
comptes publics (www.srs-cspcp.ch) :
Conduite de la politique budgétaire : La recommandation No 17 du manuel MCH2 prévoit que des amortissements
supplémentaires puissent être enregistrés pour répondre aux besoins de la politique budgétaire. Cet instrument présente
toutefois des inconvénients : asymétrie, création de réserves latentes. Le complément adopté par le SRS-CSPCP propose
de recourir plutôt à une réserve de politique budgétaire (réserve conjoncturelle ou d’équilibrage). Certes cette solution
n’est pas prévue par les normes IPSAS. Mais elle est déjà pratiquée par plusieurs cantons. Par ailleurs elle permet une
meilleure traçabilité de la conduite de la politique budgétaire.
Financements spéciaux et fonds enregistrés sous capital propre : Le complément à la recommandation No 08 du
manuel MCH2 montre comment clôturer les financements spéciaux et les fonds enregistrés sous capital propre afin que la
variation du capital propre au bilan concorde avec le résultat total du compte de résultat.
Plan comptable et classification fonctionnelle : Diverses modifications et autres compléments ont été apportés au
plan comptable et à la classification fonctionnelle. La version la plus à jour (version 4) est disponible en ligne.
Consultations IPSAS : Le SRS-CSPCP a transmis la position suisse au comité en charge des normes comptables
internationales pour le secteur public (IPSAS Board) dans le cadre des consultations lancées récemment :
- Exposure Draft Key Characteristics of the Public Sector (septembre 2011);
- Exposure Draft 46: Reporting on the Long-Term Sustainability of a Public Sector Entity’s Finances (février 2012);
- Consultation Paper Reporting Service Performance Information (février 2012).
Mise en œuvre du MCH2 : A l’heure actuelle, le SRS-CSPCP a rendu visite à 20 cantons afin de s’enquérir des modalités
et de l’état de mise en œuvre du MCH2 à la fois au niveau du canton et au niveau des communes. Le résultat de ces
rencontres est à votre disposition sur le site (uniquement en allemand).
Rapport d’activités 2011 : Le rapport d’activités offre une rétrospective du travail accompli par le SRS-CSPCP en 2011.
Mutation au sein du Secrétariat : Sonja Ziehli quitte le Secrétariat du SRS-CPSCP. Elle a assuré avec succès les
diverses activités qui y sont liées. Les membres du Conseil la remercient pour tout le travail accompli. Ils lui souhaitent
plein succès dans le nouveau défi qu’elle a décidé de relever comme administratrice des finances d’une commune du
Seeland. De son côté Sonja remercie toutes les personnes avec lesquelles elle a collaboré depuis 2008. A partir d’avril
2012 Evelyn Munier prendra la relève. Evelyn Munier bénéficie d’une excellente connaissance des finances publiques. Elle a
en effet été pendant plusieurs années boursière d’une commune vaudoise, après avoir obtenu une licence en économie à
l’Université de Berne.
Toute l’actualité du MCH2 se trouve en permanence sur le site web du SRS-CSPCP. Prenez la peine de le consulter !
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