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Les scandales financiers d’Etats Unis ont répresenté le pretexte pour les organismes de
normalisation d’affirmer leur supperiorité. La comptabilité n’est pas un instrument neutre et a un
impact réel, bien que difficile à mesurer, sur le fonctionnement de l’économie , c’est pour quoi il ne
faut pas nous laisser tropmpés par des discours politiques conquérants. Les périodes de crise mènent à
faire réfléchir en essayant d’éclairer par le passé les évènements récents.
Le fait que ces faillites n’ont pas été des cas isolés justifie notre attention. Le laureat du prix Nobel
Joseph Stiglintz affirmait pendant une conférence « quand vous voyez un accident sur la route vous
pensez que le chauffeur est responsible. Quand vous voyez plusieurs accidents vous vous interogez sur
l"état de la route » . S’agit-il de l ‘état de la route americaine ou la comptabilité doit tourner vers une
autre paradigme ? Nous assistons à la déréglementation de la normalisation comptable et le futur
appartient à un organisme privé qui s’impose par la qualité de ses résultats.Tant FASB que IASB sont
conscients que les solution techniques ne sont que temporaires et pour fair face aux provocations de la
« nouvelle économie » il faut créer des fondements conceptuels fortes. Destinées à permettre de savoir
la situation d’une entreprise en cas de difficulté, les normes comptables apparaissent comme
manifestement inadaptée lorsque ces difficultés se concrétisent. Cette inadéquation est d’autant plus
préoccupante que ce qui a donné naissance à la remise en cause des fondements de la comptabilité.
L’evaluation, la reconnaissance, la performance, la transparence des risques représentent des thèmes
de recherche. La comptabilité doit prendre en serieux son role dans le fonctionement efficiente des
marchés et les parties interesées doivent reunir leurs forces pour atteindre ce but commun.
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