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RÈGLEMENT (UE) No 301/2013 DE LA COMMISSION
du 27 mars 2013
o

modifiant le règlement (CE) n 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables
internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du
Conseil, pour ce qui concerne les améliorations annuelles des normes internationales
d'information financière IFRS, cycle 2009-2011
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et
du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes
comptables internationales (1), et notamment son article 3, para
graphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

Certaines normes comptables internationales et interpré
tations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été
adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la
Commission (2).
Le 17 mai 2012, l'International Accounting Standards
Board (IASB) a publié les améliorations annuelles des
normes internationales d'information financière du cycle
2009-2011 (les «améliorations») dans le cadre de son
processus périodique d'amélioration, qui vise à simplifier
et à clarifier les normes. Ces améliorations ont pour
objectif la résolution, non urgente mais nécessaire, de
questions dont l'IASB a discuté au cours du cycle
entamé en 2009, portant sur des passages des normes
internationales d'information financière (IFRS) présentant
des incohérences ou nécessitant d'être formulés plus clai
rement. Trois de ces améliorations, à savoir la modifica
tion de l'annexe D d'IFRS 1, celle de la norme comptable
internationale IAS 16 et celle d'IAS 34, correspondent à
des éclaircissements ou à des corrections apportées aux
normes correspondantes. Les trois autres améliorations, à
savoir les modifications d'IFRS 1, d'IAS 1 et d'IAS 32,
modifient les exigences en vigueur ou apportent des indi
cations supplémentaires pour leur mise en œuvre.
La consultation du groupe d’experts technique (TEG) du
Groupe consultatif pour l’information financière en
Europe (EFRAG) a confirmé que ces améliorations satis
font aux conditions techniques d’adoption énoncées à
l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no
1606/2002.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no
1126/2008 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont
conformes à l’avis du comité de réglementation compta
ble,

(1) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
(2) JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme
suit:
(1) la norme internationale d'information financière IFRS 1
Première adoption des normes internationales d'information finan
cière est modifiée tel qu'indiqué à l’annexe du présent règle
ment;
(2) la norme comptable internationale IAS 1 Présentation des
états financiers est modifiée tel qu'indiqué à l’annexe du
présent règlement;
(3) la norme IFRS 1 Première adoption des normes internationales
d'information financière et la norme IAS 34 Information finan
cière intermédiaire sont modifiées conformément à la norme
IAS 1 tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement;
(4) la norme IAS 16 Immobilisations corporelles est modifiée tel
qu'indiqué à l’annexe du présent règlement;
(5) la norme IAS 32 Instruments financiers: présentation est modi
fiée tel qu'indiqué à l’annexe du présent règlement;
(6) l'interprétation IFRIC 2 Parts sociales des entités coopératives et
instruments similaires de l'International Financial Reporting
Interpretations Committee est modifiée conformément à
IAS 32 tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement;
(7) la norme IAS 34 Information financière intermédiaire est modi
fiée tel qu'indiqué à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Les entreprises appliquent les modifications mentionnées à
l'article 1er au plus tard à la date d’ouverture de leur premier
exercice commençant le 1er janvier 2013 ou après cette date.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mars 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
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ANNEXE
NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES
IFRS 1

IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière

IAS 1

IAS 1 Présentation des états financiers

IAS 16

IAS 16 Immobilisations corporelles

IAS 32

IAS 32 Instruments financiers: présentation

IAS 34

IAS 34 Information financière intermédiaire

«Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEE, à l'ex
ception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations
supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org».
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Modification d’IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière
Les paragraphes 4A, 4B, 23A, 23B et 39P sont ajoutés.
CHAMP D’APPLICATION
4A

Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, une entité qui a appliqué les IFRS pour une période de
reporting antérieure, mais dont les états financiers annuels antérieurs les plus récents ne contenaient pas de
déclaration explicite et sans réserve de conformité aux IFRS, doit soit appliquer la présente norme, soit appliquer
les IFRS de façon rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs comme
si elle n’avait jamais cessé d’appliquer les IFRS.

4B

Lorsque, en application du paragraphe 4A, l’entité n’opte pas pour l’application de la présente norme, elle doit
néanmoins se conformer aux obligations d’information énoncées aux paragraphes 23A et 23B de la présente
norme, en plus des obligations d’information d’IAS 8.

PRÉSENTATION ET INFORMATIONS À FOURNIR
Explication de la transition aux IFRS
23A Une entité qui a appliqué les IFRS dans une période antérieure, comme il est expliqué au paragraphe 4A, doit
indiquer ce qui suit:
(a) la raison pour laquelle elle a cessé d’appliquer les IFRS; et
(b) la raison pour laquelle elle recommence à appliquer les IFRS.
23B Lorsque, en application du paragraphe 4A, l’entité n’opte pas pour l’application d’IFRS 1, elle doit expliquer
pourquoi elle a choisi d’appliquer les IFRS comme si elle n’avait jamais cessé de le faire.
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
39P

La publication des Améliorations annuelles — Cycle 2009-2011, en mai 2012, a donné lieu à l’ajout des para
graphes 4A, 4B, 23A et 23B. L’entité doit appliquer ces modifications de façon rétrospective selon IAS 8 Méthodes
comptables, changements d’estimations comptables et erreurs pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er
janvier 2013. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique la modification à une période antérieure,
elle doit l’indiquer.

Modification de l’annexe D d’IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière
Le paragraphe D23 est modifié et le paragraphe 39Q est ajouté.
Coûts d’emprunt
D23 Un nouvel adoptant peut décider d’appliquer les dispositions d’IAS 23 à compter de la date de transition ou d’une
date antérieure, comme le permet le paragraphe 28 d’IAS 23. À compter de la date à laquelle elle applique IAS 23,
l’entité qui se prévaut de cette exemption:
(a) ne doit pas retraiter la composante coûts d’emprunt incorporée dans le coût d’un actif selon le référentiel
comptable précédent et comprise dans la valeur comptable de l’actif à cette date; et
(b) doit comptabiliser selon IAS 23 les coûts d’emprunt engagés à compter de cette date, y compris ceux qui sont
engagés à compter de cette date pour des actifs qualifiés en cours de construction.
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
39Q La publication des Améliorations annuelles — Cycle 2009-2011, en mai 2012, a donné lieu à la modification du
paragraphe D23. L’entité doit appliquer ces modifications de façon rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables,
changements d’estimations comptables et erreurs pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013.
Une application anticipée est permise. Si l’entité applique la modification à une période antérieure, elle doit
l’indiquer.
Modification d’IAS 1 Présentation des états financiers
Les paragraphes 10, 38 et 41 sont modifiés. Les paragraphes 39 et 40 sont supprimés. Les paragraphes 38A à 38D, 40A
à 40D et 139L sont ajoutés (toutefois, le contenu des paragraphes 38A et 38B est fondé sur celui des anciens paragraphes
39 et 40, qui ont été supprimés), de même que les intertitres précédant les paragraphes 38, 38C et 40A.
Jeu complet d’états financiers
10

Un jeu complet d’états financiers comprend:
(a) un état de la situation financière à la fin de la période;
(b) un état du résultat net et des autres éléments du résultat global de la période;
(c) un état des variations des capitaux propres de la période;
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(d) un tableau des flux de trésorerie de la période;
(e) des notes, contenant un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations expli
catives;
(ea) des informations comparatives au titre de la période précédente, selon ce qui est précisé aux para
graphes 38 et 38A; et
(f) un état de la situation financière au début de la période précédente lorsque l’entité applique une
méthode comptable de façon rétrospective ou effectue un retraitement rétrospectif d’éléments de ses
états financiers, ou lorsqu’elle procède à un reclassement d’éléments dans ses états financiers, confor
mément aux paragraphes 40A à 40D.
L’entité peut utiliser pour ces états des titres différents de ceux qui sont utilisés dans la présente norme.
Par exemple, elle peut utiliser le titre «état du résultat global» plutôt que «état du résultat net et des autres
éléments du résultat global».
Informations comparatives
Informations comparatives minimales
38

Sauf autorisation ou disposition contraire des IFRS, l’entité doit présenter des informations comparatives
au titre de la période précédente pour tous les montants figurant dans les états financiers de la période
considérée. L’entité doit inclure des informations comparatives pour les informations de nature explicative
et descriptive si cela est utile à la bonne compréhension des états financiers de la période considérée.

38A L’entité doit présenter au minimum deux états de la situation financière, deux états du résultat net et des
autres éléments du résultat global, deux états du résultat net séparés (si elle en présente), deux tableaux des
flux de trésorerie et deux états des variations des capitaux propres, ainsi que les notes.
38B Dans certains cas, des informations explicatives fournies dans les états financiers pour la ou les périodes précé
dentes continuent d’être pertinentes pour la période considérée. Par exemple, dans le cas d’une entité qui présente
pour la période considérée les détails d’un litige dont le résultat était incertain à la fin de la période précédente et
qui n’est pas encore réglé, les utilisateurs peuvent trouver utile que de l’information soit fournie sur l’existence de
l’incertitude à la fin de la période précédente et sur les mesures prises au cours de la période considérée pour lever
cette incertitude.
Informations comparatives supplémentaires
38C L’entité peut présenter d’autres informations comparatives en plus des états financiers comparatifs exigés au
minimum par les IFRS, à la condition que ces informations aient été préparées selon les IFRS. Ces informations
comparatives supplémentaires peuvent prendre la forme d’un ou de plusieurs des états mentionnés au paragraphe
10, mais il n’est pas nécessaire qu’elles constituent un jeu complet d’états financiers. En pareil cas, l’entité doit
présenter l’information pertinente dans les notes annexes pour les états supplémentaires fournis.
38D Par exemple, l’entité peut présenter un troisième état du résultat net et des autres éléments du résultat global (de
façon à présenter la période considérée, la période précédente et une période correspondante supplémentaire).
L’entité n’est toutefois pas tenue alors de présenter un troisième état de la situation financière, un troisième tableau
des flux de trésorerie ou un troisième état des variations des capitaux propres (autrement dit, d’ajouter un autre état
financier pour la période correspondante supplémentaire). En revanche, l’entité est tenue de présenter, dans les
notes annexes, les informations comparatives pertinentes pour cet état du résultat net et des autres éléments du
résultat global de la période correspondante supplémentaire.
39

[Supprimé]

40

[Supprimé]
Changement de méthode comptable, retraitement rétrospectif ou reclassement

40A L’entité doit présenter un troisième état de la situation financière arrêté au début de la période précédente,
en plus des états financiers comparatifs exigés au minimum selon le paragraphe 38A, si:
(a) elle applique une méthode comptable de façon rétrospective, effectue un retraitement rétrospectif
d’éléments de ses états financiers ou procède à un reclassement d’éléments dans ses états financiers; et
(b) l’application rétrospective, le retraitement rétrospectif ou le reclassement a une incidence significative
sur l’information contenue dans l’état de la situation financière arrêté au début de la période précé
dente.
40B Dans les circonstances décrites au paragraphe 40A, l’entité doit présenter trois états de la situation financière arrêtés
respectivement:
(a) à la fin de la période considérée;
(b) à la fin de la période précédente; et
(c) au début de la période précédente.
40C Lorsque l’entité est tenue de présenter un état de la situation financière supplémentaire conformément au para
graphe 40A, elle doit fournir les informations requises par les paragraphes 41 à 44 et par IAS 8. Toutefois, elle
n’est pas tenue de présenter des notes pour l’état de la situation financière d’ouverture arrêté au début de la période
précédente.
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40D Cet état de la situation financière d’ouverture doit être arrêté au début de la période précédente, même si les états
financiers de l’entité présentent des informations comparatives au titre de périodes antérieures à la période
précédente (comme le permet le paragraphe 38C).
41

Si l’entité modifie la présentation ou le classement d’éléments dans ses états financiers, elle doit reclasser
les montants comparatifs sauf si ce reclassement est impraticable. Lorsque l’entité reclasse des montants
comparatifs, elle doit fournir des informations (y compris pour l’état de la situation financière arrêté au
début de la période précédente) sur:
(a) la nature du reclassement;
(b) le montant de chaque élément ou catégorie d’éléments reclassé; et
(c) la raison du reclassement.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
139L La publication des Améliorations annuelles — Cycle 2009-2011, en mai 2012, a donné lieu à des modifications
des paragraphes 10, 38 et 41, à la suppression des paragraphes 39 et 40 et à l’ajout des paragraphes 38A à 38D et
40A à 40D. L’entité doit appliquer ces modifications de façon rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables,
changements d’estimations comptables et erreurs pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013.
Une application anticipée est permise. Si l’entité applique la modification à une période antérieure, elle doit
l’indiquer.
Modifications corrélatives d’autres normes découlant des modifications d’IAS 1
Les modifications d’autres IFRS présentées ci-dessous sont nécessaires pour assurer la concordance avec la norme IAS 1 révisée.
Modification d’IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière
Le paragraphe 21 est modifié et le paragraphe 39R est ajouté.
PRÉSENTATION ET INFORMATIONS À FOURNIR
Informations comparatives
21

Les premiers états financiers IFRS d’une entité doivent comprendre au moins trois états de la situation financière,
deux états du résultat net et des autres éléments du résultat global, deux états du résultat net séparés (si l’entité en
présente), deux tableaux des flux de trésorerie et deux états des variations des capitaux propres ainsi que les notes, y
compris les informations comparatives, pour tous les états présentés.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
39R La publication des Améliorations annuelles — Cycle 2009-2011, en mai 2012, a donné lieu à la modification du
paragraphe 21. L’entité doit appliquer ces modifications de façon rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables,
changements d’estimations comptables et erreurs pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013.
Une application anticipée est permise. Si l’entité applique la modification à une période antérieure, elle doit
l’indiquer.
Modification d’IAS 34 Information financière intermédiaire
Le paragraphe 5 est modifié et le paragraphe 52 est ajouté.
CONTENU D’UN RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE
5

Selon la définition d’IAS 1, un jeu complet d’états financiers comprend:
(a) un état de la situation financière à la fin de la période;
(b) un état du résultat net et des autres éléments du résultat global de la période;
(c) un état des variations des capitaux propres de la période;
(d) un tableau des flux de trésorerie de la période;
(e) des notes, contenant un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives;
(ea) des informations comparatives au titre de la période précédente, selon ce qui est précisé aux paragraphes 38 et
38A d’IAS 1; et
(f)

un état de la situation financière au début de la période précédente lorsque l’entité applique une méthode
comptable de façon rétrospective ou effectue un retraitement rétrospectif d’éléments de ses états financiers, ou
lorsqu’elle procède à un reclassement d’éléments dans ses états financiers, conformément aux paragraphes 40A
à 40D d’IAS 1.

L’entité peut utiliser pour ces états des titres différents de ceux qui sont utilisés dans la présente norme. Par
exemple, elle peut utiliser le titre «état du résultat global» plutôt que «état du résultat net et des autres éléments du
résultat global».

L 90/83

FR

L 90/84

Journal officiel de l’Union européenne

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
52

La publication des Améliorations annuelles — Cycle 2009-2011, en mai 2012, a donné lieu à des modifications du
paragraphe 5 découlant des modifications d’IAS 1 Présentation des états financiers. L’entité doit appliquer ces
modifications de façon rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs
pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est permise. Si
l’entité applique la modification à une période antérieure, elle doit l’indiquer.
Modification d’IAS 16 Immobilisations corporelles

Le paragraphe 8 est modifié et le paragraphe 81G est ajouté.
COMPTABILISATION
8

Les éléments tels que les pièces de rechange, le stock de pièces de sécurité et le matériel d’entretien sont compta
bilisés selon la présente norme s’ils répondent à la définition des immobilisations corporelles. Sinon, ils sont classés
en stocks.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
81G La publication des Améliorations annuelles — Cycle 2009-2011, en mai 2012, a donné lieu à la modification du
paragraphe 8. L’entité doit appliquer ces modifications de façon rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables,
changements d’estimations comptables et erreurs pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013.
Une application anticipée est permise. Si l’entité applique la modification à une période antérieure, elle doit
l’indiquer.
Modification d’IAS 32 Instruments financiers: présentation
Les paragraphes 35, 37 et 39 sont modifiés et les paragraphes 35A et 97M sont ajoutés.
PRÉSENTATION
Intérêts, dividendes, profits et pertes
(voir aussi paragraphe AG37)
35

Les intérêts, dividendes, profits et pertes liés à un instrument financier ou à une composante constituant
un passif financier doivent être comptabilisés à titre de produit ou de charge en résultat net. L’entité doit
comptabiliser les distributions aux porteurs d’instruments de capitaux propres directement dans les capi
taux propres. Les coûts de transaction d’une transaction sur capitaux propres doivent être comptabilisés
en déduction des capitaux propres.

35A L’impôt relatif aux distributions aux porteurs d’instruments de capitaux propres et l’impôt relatif aux coûts de
transaction d’une transaction sur capitaux propres doivent être comptabilisés selon IAS 12 Impôts sur le résultat.
37

Lorsqu’elle émet ou acquiert elle-même ses instruments de capitaux propres, une entité engage habituellement
différents coûts. Ces coûts peuvent inclure les droits d’enregistrement et autres droits acquittés aux autorités de
réglementation, les sommes versées à des conseils juridiques, comptables et autres conseils professionnels, les coûts
d’impression et les droits de timbre. Les coûts de transaction d’une transaction portant sur les capitaux propres sont
portés en déduction des capitaux propres dans la mesure où il s’agit de coûts marginaux directement attribuables à
la transaction qui auraient été évités autrement. Les coûts d’une transaction portant sur les capitaux propres qui est
abandonnée sont comptabilisés comme une charge.

39

Le montant des coûts de transaction comptabilisés en déduction des capitaux propres au cours de la période est
indiqué séparément conformément à IAS 1.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
97M La publication des Améliorations annuelles — Cycle 2009-2011, en mai 2012, a donné lieu à des modifications
des paragraphes 35, 37 et 39 et à l’ajout du paragraphe 35A. L’entité doit appliquer ces modifications de façon
rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs pour les périodes
annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique la
modification à une période antérieure, elle doit l’indiquer.
Modifications corrélatives d’autres normes découlant des modifications d’IAS 32
Les modifications d’autres IFRS présentées ci-dessous sont nécessaires pour assurer la concordance avec la norme IAS 32 révisée.
Modification d’IFRIC 2 Parts sociales des entités coopératives et instruments similaires
Le paragraphe 11 est modifié et le paragraphe 17 est ajouté.
CONSENSUS
11

Comme l’impose le paragraphe 35 d’IAS 32, les distributions aux porteurs d’instruments de capitaux propres sont
directement comptabilisées en capitaux propres. Les intérêts, les dividendes et autres rendements relatifs aux
instruments financiers classés comme passifs financiers sont des charges, peu importe que ces montants payés
soient ou non légalement désignés en tant que dividendes, intérêts ou autrement.
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DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
17

La publication des Améliorations annuelles — Cycle 2009-2011, en mai 2012, a donné lieu à la modification du
paragraphe 11. L’entité doit appliquer ces modifications de façon rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables,
changements d’estimations comptables et erreurs pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013. Si
l’entité applique à une période antérieure les modifications apportées à IAS 32 dans le cadre des Améliorations
annuelles — Cycle 2009-2011 (mai 2012), elle doit appliquer la modification du paragraphe 11 à cette période
antérieure.
Modification d’IAS 34 Information financière intermédiaire

Le paragraphe 16A est modifié et le paragraphe 53 est ajouté.
CONTENU D’UN RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE
Autres informations à fournir
16A En plus de fournir des informations au sujet des événements et transactions importants conformément aux
paragraphes 15 à 15C, une entité doit inclure les informations suivantes dans les notes de ses états
financiers intermédiaires, si elles ne sont pas fournies ailleurs dans son rapport financier intermédiaire.
Les informations doivent normalement être présentées sur une base cumulée depuis le début de l’exercice.
L’entité doit:
(a) …
(g) fournir les informations sectorielles suivantes (la présentation d’informations sectorielles n’est requise
dans un rapport financier intermédiaire d’une entité que si IFRS 8 Secteurs opérationnels impose que
l’entité présente des informations sectorielles dans ses états financiers annuels):
(i) …
(iv) un indicateur du total des actifs et du total des passifs pour un secteur à présenter donné, si ces
montants sont régulièrement fournis au principal décideur opérationnel et s’il y a eu un change
ment significatif par rapport au montant présenté dans les derniers états financiers annuels pour ce
secteur à présenter;
(v) …
(h) …
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
53

La publication des Améliorations annuelles — Cycle 2009-2011, en mai 2012, a donné lieu à la modification du
paragraphe 16A. L’entité doit appliquer ces modifications de façon rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables,
changements d’estimations comptables et erreurs pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013.
Une application anticipée est permise. Si l’entité applique la modification à une période antérieure, elle doit
l’indiquer.
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