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PRÉSENTÉS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 3 OCTOBRE 2012

Le présent rapport fait état des informations relatives à la période courant entre l’assemblée d’octobre 2011, à Marseille, à
la présente assemblée, à Paris. Il comporte les parties suivantes :
1.

2.

3.

Activités formelles

3

11. Réunions des organes délibérants au cours de la période

3

12. État des adhésions

3

13. État des membres

3

14. Pour mémoire, liste des membres de l’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie)

5

Relations institutionnelles

6

21. Avec l’OIF

6

22. Avec l’IFAC

7

23. Avec l’IASB

8

24. Avec l’ISAR

8

25. Avec la PAFA

8

Activités opérationnelles

9

31. Site internet

9

32. Plan stratégique

9

33. Assises

9

34. Projets en cours

10

35. Plateforme de la diversité culturelle

11

36. Représentations

11

37. Communication

12

AVANT-PROPOS

L’année écoulée aura été pour la FIDEF celle de deux événements majeurs. Elle aura aussi vu la
consolidation de plusieurs projets lancés de longue date.
En mai 2012, la FIDEF a repris, à Bucarest, la tradition de ses « Assises », et sur un thème qui marque
bien la volonté d’excellence de ses membres : « La coopération des ordres professionnels et des
universités », notamment, mais pas exclusivement, dans les domaines de la formation, initiale ou
continue.
En octobre 2012, la FIDEF lance la « Plateforme pour la diversité culturelle dans les domaines de la
comptabilité, de la finance et de l’audit ». Depuis longtemps, nous sommes convaincus que la
normalisation mondiale ne sera durable que si elle intègre davantage les apports des différentes cultures à
travers le monde, y compris celles des pays en développements ou émergents.
Par ailleurs, la FIDEF a poursuivi ses efforts en matière de traductions, d’aides à ses membres, de site
internet, de coordination vis-à-vis des instances mondiales ou régionales, etc. Nous retraçons tous ces
éléments plus en détail dans les pages qui suivent.

Michèle CARTIER LE GUÉRINEL
Déléguée générale

Michel DE WOLF
Président
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1.

Activités formelles

11. Réunions des organes délibérants au cours de la période
Le Conseil d’administration s’est réuni à Bucarest le 27/05/2012 et à Paris le 02/10/2012.
Le Bureau s’est réuni (en conférence téléphonique) à plusieurs reprises :
- en 2011 : le 25/11,
- en 2012 : les 09/02, 21/03, 01/08, 05/09 et 02/10.

12. État des adhésions
Les modifications suivantes sont intervenues au cours de la période :
- nouvelles adhésions : ont été accueillis comme membres associés : l’OECCA de l’Union des Comores
et l’Union des Experts comptables du Gabon (cette organisation n’a pas encore obtenu la
reconnaissance nationale de représentation de la profession ; sa demande d’accès au statut de membre
actif sera examinée dès lors que le texte correspondant sera signé par le Gouvernement) ;
- changement de statut : l’ordre du Niger est passé du statut de membre actif à celui de membre associé,
par application des dispositions prévues par les statuts et règlement intérieur.
Concernant l’Algérie, pour laquelle nous vous rappelons (bien que n’ayant plus d’organisation membre)
avoir pris la décision de toujours faire apparaître le pays sur notre plaquette, des contacts ont été pris
avec l’une des nouvelles organisations parmi les trois créées, l’ordre des Experts comptables ; les
représentants ont fait savoir leur souhait de réintégrer la FIDEF mais lorsque les contentieux qui
subsistent encore seront réglés et la profession consolidée.

13. État des membres
La FIDEF regroupe aujourd’hui 36 pays et 47 organisations (réparties en 28 membres actifs et 19
membres associés). Soit la couverture géographique suivante :

Belgique,
France, Monaco

Albanie, Bulgarie,
Moldavie, Pologne,
Roumanie, Ukraine
Algérie, Liban, Maroc,
Mauritanie, Syrie, Tunisie

Haïti
Canada

Bénin, Burkina Faso, Burundi,
Cameroun, Gabon, Guinée,
Guinée Bissau Mali, Niger,
Centrafrique, Côte d’Ivoire,
Congo Kinshasa, Congo
Brazzaville, Sénégal, Togo

Cambodge, Laos

Madagascar, Union
des Comores
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Avec la représentativité suivante :
Pays
Albanie
Algérie (en suspens)
Belgique
Bénin
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Canada
France

Membres actifs
IEKA
IEC
IRE
OECCA
ICPA
ONECCA BF
OPC

KICPAA
ONECCA
CGA
ICCA
CNCC
CSOEC

Gabon
Guinée
Guinée Bissau
Haïti
Laos
Liban
Madagascar
Mali
Maroc
Mauritanie
Moldavie
Monaco
Niger
Pologne
République Centrafricaine
République de Côte d’Ivoire
République Démocratique du Congo (Kinshasa)
République du Congo (Brazzaville)
Roumanie
Sénégal
Syrie
Togo
Tunisie

Membres associés

AFC
INTEC
ADEC
UECG

OECA
ORNATOC
OCPAH
LICPA
OECL – LACPA
OECFM
OCAECA
OECRM

CSC
ONECRIM
ACAP

OECM
ONECCA
KIBR
ONECA
OECCA CI
IRC RDC
APC
CAFR
CECCAR
ONECCA

CPC

ASCA
ONECCA
OECT

Union Économique et Monétaire Ouest Africaine
Ukraine
Union des Comores

CCT
ITEC
CPPC
FCAP
OECCA

Des contacts sont en cours ou programmés avec les pays suivants : Djibouti, Rwanda, Île Maurice.
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14. Pour mémoire, liste des membres de l’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie)
L’OIF regroupe 56 États et gouvernements membres () et 19 États observateurs () ; il convient de
noter que 3 pays sont actuellement suspendus de la liste des organisations membres.
Les noms des pays représentés au sein de la FIDEF sont surlignés en jaune dans la liste ci-après (étant
rappelé qu’Algérie et Syrie ne sont pas membres de l’OIF) :

La carte de l’espace francophone se présentant aujourd’hui ainsi :
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2.

Relations institutionnelles

21. Avec l’OIF
 La FIDEF est membre de la conférence des OING et membre fondateur du Réseau des Associations
Professionnelles Francophones (RAPF), dont la création officielle est intervenue en octobre 2011 lors de
la soirée anniversaire des 30 ans de la FIDEF.
La FIDEF entretient des relations régulières avec l’OIF et notamment dans le cadre de sessions de
travail organisées entre les membres du RAPF ; dans ce contexte particulier, des réunions se sont
tenues :
- en 2011 : le 22/11,
- en 2012 : les 09/01, 03/02, 14/02, 02/03, 18/06, 04/07 (avec un atelier réuni au cours du Premierr
forum mondial de la langue française à Québec), 14/09.
Une première manifestation du réseau a été organisée le 20/03/2012, lors de la journée de la
francophonie, accueillie dans les locaux du Conseil supérieur du notariat à Paris, sous le titre : « et si l’on
fêtait la francophonie … professionnelle », à laquelle ont participé une centaine de personnes invitées par
les différentes organisations membres.
Une autre opération de ce type est d’ores et déjà prévue pour 2013.
 Deux autres événements notables sont à signaler au titre de la période :
- la conférence des OING, organisée tous les deux ans, qui s’est tenue à Paris du 7 au 9 juin 2012, dont
le principal objectif visait à élaborer des contributions destinées à préparer le message de la société civile
dans le cadre du XIV° Sommet des Chefs d’État et de gouvernement de mi-octobre à Kinshasa (sur le
thème : « Francophonie, enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale »).
La présence y a été assurée par le Président de la FIDEF. A notre initiative, les propositions de la
Conférence des OING incluent une demande de réduction à terme du financement des organisations
mondiales qui ne pratiqueraient pas la diversité linguistique (usage des six langues des Nations-Unies).
Il est rappelé que la conférence des OING fonctionne par « missions », au nombre de quatre :
- mission A : langue française, diversité culturelle et linguistique,
- mission B : paix, démocratie et droits de l’homme,
- mission C : éducation,
- mission D : développement durable et solidarité, à laquelle la FIDEF est rattachée.
Un reclassement de la FIDEF, actuellement partie de la mission D, sera sollicité de l’OIF pour rejoindre
le groupe des organisations inscrites en mission A, dont les objectifs sont plus conformes avec nos
activités et préoccupations.
- le Premier Forum mondial de la langue française qui s’est déroulé à Québec du 2 au 6 juillet 2012 ;
une participation collective du RAPF avait été obtenue qui a permis de voir intervenir : Dany Girard
dans un atelier intitulé « réseaux professionnels et vitalité du français » et Daniel Mc Mahon dans un
atelier intitulé « la normalisation comme vecteur de la langue française ».
La FIDEF a bénéficié, à l’occasion de cette manifestation, d’une visibilité toute particulière avec un clip
diffusé en ouverture d’une vidéo quotidienne de présentation des faits marquants de chaque journée :
« la minute francophone », mis en ligne sur le site du journal Huffington Post. Ces petits montages
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peuvent encore être vus sur le site internet du prestataire qui a réalisé la communication, par le lien
suivant : http://www.lastradamedia.com/LMF.htm.
Il s’est tenu, en marge de ce forum, la réunion de la RIFÉ (Rencontre Internationale de la Francophonie
Économique) dont le programme et les activités sont consultables par le lien suivant :
http://www.ccquebec.ca/rife2012/. Le thème général était « créer les conditions d’une Francophonie
économique dynamique, ambitieuse et solidaire ». La présence y était assurée par Michèle CARTIER LE
GUERINEL. Pour rappel, le RAPF s’est également réuni en marge du Forum, sous la direction de
Michèle CARTIER LE GUERINEL et avec la participation du Président Michel DE WOLF et du viceprésident Dany GIRARD.
Les constats généralement émis au cours de cette semaine ont malheureusement été que des projets
nombreux sont concevables pour défendre la francophonie, qu’elle soit culturelle, économique,
professionnelle, mais qu’un obstacle majeur subsiste : les restrictions administratives apportées à la libre
circulation (refus de visas de nombreux participants par les autorités canadiennes).
 Deux informations complémentaires peuvent être portées à connaissance dans le rapport d’activité de
cette période :
- la participation de Michèle CARTIER LE GUERINEL à une émission télévisée enregistrée par
TV5Monde en février 2012 lors du salon « expo-langues », à Paris, sur le thème « travailler en français »,
visible sur internet par le lien : http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/lf/Tous-les-dossiers-etles-publications-LF/Expolangues-2012/Videos/p-20250-Travailler-en-francais.htm ;
- l’insertion dans le rapport annuel de l’OIF d’une contribution écrite de la FIDEF intitulée « le français
comme vecteur de pratiques professionnelles et de développement d’une autre facette de la culture …
francophone ».
 Enfin, il est rappelé qu’un représentant de l’OIF assiste à notre assemblée annuelle comme chaque
année depuis trois ans maintenant.

22. Avec l’IFAC
La FIDEF participe régulièrement à des réunions de l’IFAC. Pendant cette période, la FIDEF a été
présente dans les manifestations suivantes :
- en 11/2011 à Berlin, pour l’assemblée générale de l’IFAC, en marge de laquelle une réunion des
organisations régionales s’est tenue (à l’occasion de cette session, un petit déjeuner a été organisé entre
les participants francophones, initiative que l’on souhaite renouveler chaque année) ;
- en 01/2012 à Paris, rencontre avec les responsables en charge du suivi des plans d’action des membres
de l’IFAC, et plus particulièrement des membres de la FIDEF, membres de l’IFAC ou appelés à le
devenir ;
- en 02/2012 à Dubaï, pour la réunion du comité PAODC pour le développement des organisations
professionnelles ;
- fin 02/2012 à New York, pour la réunion annuelle des organisations régionales ;
- en 05/2012 à Tunis, pour la réunion du comité PAODC, pendant laquelle il a été fait une présentation
de la FIDEF et de ses travaux.
Des contacts étroits sont entretenus, en dehors des réunions, avec différents interlocuteurs :
- pour le suivi des plans d’action, la FIDEF étant régulièrement avisée du statut de ses membres,
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- pour les traductions,
- avec le comité PAODC, avec lequel une relation étroite doit être entretenue compte-tenu des projets
qui y sont abordés ; il est rappelé que Jean Précourt, Président d’honneur de la FIDEF, est membre de
ce comité.

23. Avec l’IASB
Benoît Atangana Onana, membre du conseil de l’IASB (IFRS Foundation), dont le mandat était arrivé à
terme et en principe non renouvelable, a été reconduit dans ses fonctions.

24. Avec l’ISAR
Depuis quelques années, les réunions du groupe ISAR (groupe de travail intergouvernemental d’experts des
normes internationales de comptabilité et de publication près des Nations Unies) sont organisées aux mêmes dates
que nos manifestations statutaires annuelles, nous empêchant ainsi d’y participer.
La session organisée en octobre 2011 portait sur les thèmes suivants : « cadre pour le renforcement des
capacités concernant la publication d’informations de qualité par les entreprises ».
Les informations correspondantes sont accessibles par le lien suivant :
http://archive.unctad.org/Templates/meeting.asp?intItemID=4718&lang=2&m=20484&info=highligh
ts
La 29ème session est programmée du 30/10 au 02/11/2012 avec comme thème : « bases réglementaires et
institutionnelles pour une information d'entreprise de haute qualité ».

25. Avec la PAFA
La naissance de la PAFA avait été consacrée en mars 2011 et le constat avait été fait de la très faible
représentation des pays francophones.
Une assemblée générale a été réunie le 04/05/2012 à Tunis avec l’examen notamment des points
suivants inscrits à l’ordre du jour : examen des comptes (en projet), modifications statutaires,
présentation des valeurs inscrites au plan stratégique, adoption des standards internationaux (ISA et
IFRS).
Il est rappelé que la FIDEF avait pris contact avec la PAFA pour solliciter le statut de membre
observateur et que les conditions financières qui lui avaient été présentées en réponse avaient conduit la
FIDEF à ne pas donner suite. Des échanges sont intervenus avec l’IFAC concernant les relations à
mettre en place entre la FIDEF et la PAFA.
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3.

Activités opérationnelles

31. Site internet
Le site internet de la FIDEF, qui avait fait l’objet d’une refonte courant 2011, est mis à jour à fréquence
mensuelle. Un dispositif permettant d’accélérer la fréquence d’actualisation a été engagé.
Il est rappelé l’insertion d’un onglet « espace traduction » dans lequel figurent les traductions en français
des principaux textes intéressant l’exercice professionnel.

32. Plan stratégique
Pour mémoire, un plan stratégique avait été élaboré pour les années 2009 à 2013. Il arrive bientôt à
terme et un nouveau plan est en cours de préparation qui prendra en compte l’environnement
maintenant bien tracé de la FIDEF et intègrera une orientation plus forte de communication (et d’aide à
la communication pour les membres).
Les axes de ce plan, portant sur les actions auprès de l’IFAC et de l’OIF, ont été atteints et les
orientations suggérées pour les membres de la zone d’Afrique subsaharienne ont été retenues par les
partenaires comme l’IFAC et la Banque Mondiale (même s’il reste à ce niveau des distorsions de position
importantes entre les responsables régionaux et locaux).

33. Assises
La réalisation d’Assises a été relancée avec l’organisation des 14èmes du genre fin mai 2012 à Bucarest
(Roumanie) en collaboration avec les instituts membres locaux, sur le thème : « Coopération entre le
monde universitaire et les instituts professionnels pour renforcer les formations initiale et continue dans
les domaines de la comptabilité, de l’audit et de la fiscalité ».
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Plus de 200 personnes, venant tant du monde universitaire que de l’espace professionnel, se sont
retrouvées pour assister à des séances plénières et des ateliers plus particulièrement dédiés aux thèmes
suivant : la formation initiale, la formation continue et les autres coopérations pouvant intervenir entre
ces deux séries d’interlocuteurs.
Les nombreux échanges ont permis à la FIDEF de renforcer et orienter ses projets et des travaux ont
déjà été engagés pour concrétiser des pistes de développement d’actions au service de la profession.
Le diaporama général de l’événement est disponible sur le site internet de la FIDEF et accessible par le
lien suivant : http://fidef.org/content/actus/diaporama-general-14assises.pdf.
Les actes sont en cours de retranscription et seront insérés sur le site dès finalisation.
Cet événement, qui a connu un grand succès, a malheureusement été marqué par le décès du Président
de la CECCAR, Marin Toma, également administrateur de la FIDEF, fervent promoteur de la
francophonie. Un hommage a été rendu à cet homme que tous nous appréciions pour son engagement,
sa rigueur intellectuelle, sa gentillesse, sa chaleur humaine.

34. Projets en cours
Trois grands axes ont été retenus pour développer les projets spécifiques suivants, en finalisation du plan
stratégique en cours :
 La traduction : la FIDEF a, dans ses objectifs, de faciliter l’accès aux dispositifs normatifs
professionnels et aux outils les accompagnant, le moyen fondamental d’y aboutir étant la traduction de
tous les textes de base. Un accord de principe est en cours avec l’IFAC pour faire de la FIDEF un
référent partenaire de l’IFAC pour gérer le suivi des travaux (notamment en complément des grands
opérateurs traditionnels de traduction en français) et un premier travail venant illustrer cette
collaboration est engagé avec la Tunisie comme intervenant pour le texte « Establishing and Developing
a Professional Accountancy Body » (ancien TOOLKIT).
 La formation continue : les professionnels comptables ont une obligation de formation continue et il
apparaît que certaines institutions ont des difficultés à apporter un service de cette nature à leurs
membres, ne disposant pas d’institut de formation ni d’offre de solutions alternatives. Aussi, la réflexion
menée par la FIDEF est de mutualiser des moyens et une offre pour apporter une réponse de qualité
dans ce contexte.
Ce sujet, traité au cours des 14èmes Assises, a conduit à aborder les questions suivantes : comment gérer
l’obligation de formation professionnelle (dans la préoccupation d’une harmonisation des compétences),
quels thèmes privilégier dans le cadre d’une telle offre (des sujets classiques liés au cœur du métier, des
sujets novateurs permettant de développer ou diversifier les missions), quelle part accorder aux
nouvelles technologies comme support de diffusion, quelle approche financière envisager pour
permettre l’accès le plus large possible à une offre « universelle » ?
 La formation initiale : l’état des lieux dressé en séance plénière, lors des 14èmes Assises, a mis en
évidence les différences notables existant dans l’espace francophone, avec notamment des pays ne
disposant pas de cursus national. La réflexion engagée par la FIDEF, et soumise à un comité
exploratoire, vise à déterminer quelles sont les perspectives de faisabilité des différentes hypothèses qui
ont été évoquées lors des travaux menés en atelier, partant du constat qu’une analyse du contenu de
cursus de formation d’un professionnel comptable (selon des référentiels tels que les IES, le Common
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Content) montre qu’une partie du cursus peut être traitée de même manière dans tous les pays et qu’il
reste, en connexe, les matières strictement nationales (droit fiscal par exemple) et la question du stage.
L’approche proposée aujourd’hui présente une amplitude importante qui peut aller du simple
renforcement du contenu des différents cursus (par exemple par la voie de partenariat entre universités)
à l’hypothèse d’une diplomation internationale. Ce sont indiscutablement des motifs de faisabilité qui
vont orienter le choix final, voire une progressivité des étapes possibles.

35. Plateforme de la diversité culturelle
La FIDEF avait adopté une déclaration sur la diversité culturelle en octobre 2010. Aujourd’hui le projet
prend davantage forme avec le lancement d’une plateforme pour la diversité culturelle en matière de
comptabilité, de finance et d’audit, le 03/10/2012 à Paris, qui verra la constitution d’un bureau composé
d’un représentant de chacune des six langues reconnues par les Nations Unies (anglais, arabe, chinois,
espagnol français, russe). Le contact courrier créé pour l’occasion étant : diversity@diversityaccountancy.org.

36. Représentations
Au cours de la période, et indépendamment des réunions évoquées plus avant, la FIDEF a été présente
lors des manifestations des institutions membres suivantes :
- en octobre 2011 en France (à Marseille) : congrès de l’ordre des Experts comptables : « Experts
comptables et TPE pour une dynamique de croissance » ;
- en novembre 2011 au Liban (Beyrouth) : rencontre avec les élus et la profession, échanges techniques
sur les systèmes de contrôle qualité ;
- en décembre 2011 aux Assises de la CNCC (France) à Paris : « Certification, Confiance, Croissance. Le
Commissaire aux comptes, une valeur ajoutée incontestable » ;
- en janvier 2012 en Roumanie (Sinaia) : conférence internationale : « rôle et structure des organisations
professionnelles, challenges actuel et futur » ;
- en mai 2012 au Maroc (El Jadida) : congrès de l’Ordre des Experts comptables : « l’expert-comptable et
la dynamique du changement » ;
- en juin 2012 en Moldavie (Chisinau) : réunion transfrontalière des pays d’Europe de l’est : « Rôle et
responsabilités des organisations professionnelles régissant la profession comptable » ;
- en juillet 2012 à Londres : rencontre avec l’ACCA ;
- en septembre 2012 en Roumanie (Sinaia) : congrès de la CECCAR : « gouvernance corporative et
profession comptable, compétences et responsabilités ».
La FIDEF a également été présente le 29 mai 2012 aux funérailles du Président de la CECCAR, Marin
Toma et à l’hommage qui lui a été rendu lors du congrès organisé début septembre.
La FIDEF sera présente lors du prochain congrès de l’ordre des Experts comptables français (à Paris) :
« l’Expert-comptable entrepreneur, une marque, une offre », avec un stand dans l’espace de la profession
et un stand dans l’espace « cité de la compétence ».
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37. Communication
Le magazine de l’ACCA a souhaité publier un
article sur la FIDEF à la suite du colloque
anniversaire ; trois pages sont parues dans le
numéro de mars.

Les 14èmes Assises ont également donné lieu à
un article de deux pages dans la revue SIC
publiée par l’Ordre des Experts comptables
français (numéro de juillet-août).

Enfin, on peut signaler qu’un contact a été noué avec le Président du Forum Francophone des Affaires,
grâce à l’intervention du Président d’honneur, Edouard Salustro.
Créé en 1987 lors du Sommet des chefs d’États et de gouvernements francophones, le Forum
francophone des affaires (FFA) fédère les acteurs économiques des pays francophones et facilite le
développement des relations et des échanges entre acteurs économiques publics et privés. Pour plus
d’information, voir le site internet : http://www.ffa-int.org/. Il a notamment été imaginé la possibilité de
participer ensemble à des manifestations portant sur des thèmes et des enjeux communs.
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