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NOTE DE SERVICE 
 

À : Tous les Fellows, associés et correspondants de l’ICA  

DE : Geoff Guy, président, Direction des normes de pratique 

DATE : Le 15 novembre 2001 

OBJET :  Document: Processus officiel de l’ICA 

Le document ci-joint est une version remaniée du document sur le processus officiel de l’ICA publié 
le 25 juin 2001 par la Direction des normes de pratique (DNP), auquel faisait référence la note de 
service du 31 août 2001 faisant état des commentaires émis par les membres à cet égard. 

Les modifications subséquentes aux Statuts administratifs seront soumises aux membres pour fins de 
ratification dans le cadre de l’assemblée générale de novembre (séance SP-9, Séance des affaires 
générales présentée le jeudi 22 novembre à 8 h 30). De plus, nous sonderons l’opinion des membres 
en ce qui a trait à l’application du critère « d’acceptation générale » aux fins de l’approbation de 
normes de pratique (séance Tl-21, Acceptation générale – Que signifie cette expression dans la 
pratique? prévue pour le jeudi 22 novembre prochain à 14 h 30). 

La Direction des normes de pratique (DNP) a publié à des fins de discussion dans le cadre de 
l’assemblée annuelle de juin 2001 un document contenant des recommandations visant la réforme du 
processus officiel de l’ICA. Ce document a été publié officiellement le 25 juin 2001 à titre de 
document de l’ICA. 

Outre les discussions ayant eu lieu à la dernière assemblée annuelle, les membres nous ont fait part 
de leurs commentaires par écrit ainsi que dans le cadre de la conférence téléphonique organisée à 
l’intention des membres. Une note de service fut en outre publiée le 31 août 2001, laquelle donne le 
sommaire des commentaires reçus et fait le point sur les modifications recommandées à l’égard du 
processus officiel de l’ICA. 

GG 
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MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROCESSUS OFFICIEL – EN VIGUEUR EN 
NOVEMBRE 2001 
Pour mettre à jour le processus officiel actuel1, la DNP recommande certaines modifications au 
processus officiel d’adoption des normes de pratique. Les modifications proposées ne devraient 
pas influer sur les normes proposées assujetties au processus officiel actuel. 
Les modifications apportées au présent document tiennent compte des commentaires émis par les 
membres suivant la publication en juin 2001 des recommandations au sujet du processus officiel. 

Les modifications recommandées sont les suivantes : 
a) élimination de l’étape du document de discussion; 
b) élimination de l’exigence voulant que les exposés-sondage fassent l’objet de discussions 

dans le cadre d’assemblées annuelles; 
c) ajout d’un processus visant les modifications d’ordre technique qui permettrait à la DNP 

d’approuver des modifications mineures sans avoir à consulter les membres à cet effet; 
d) ajout d’une exigence additionnelle voulant que tout projet de normes exige au préalable 

la publication d’un énoncé de principes pour permettre aux membres de faire valoir leurs 
commentaires sur des questions fondamentales et ce, dès le début du processus 
d’élaboration de normes; 

e) changement relatif aux critères applicables à l’adoption de normes, tels qu’énoncés dans 
le passage du Manuel de l’ICA portant sur le processus officiel actuel; 

f) augmentation du nombre de votes requis au sein de la DNP pour l’adoption d’exposés-
sondages et de normes définitives (soit deux tiers des membres de la DNP, plutôt que la 
majorité des votes requis en vertu du quorum). 

g) augmentation du nombre de votes requis pour l’adoption d’autres types de directives 
émises par une entité spécifique (une commission de pratique, par exemple). 

h) Changement relatif aux critères applicables à l’adoption d’autres types de directives. 

À l’étape de l’exposé-sondage, la commission compétente demandera à ses membres de formuler 
des commentaires et d’apporter des modifications, le cas échéant. La DNP déterminera la durée 
de la période de consultation applicable à tout exposé-sondage. 

Si, après avoir recueilli tous les commentaires reçus, d’autres modifications importantes 
s’imposent, un deuxième exposé-sondage pourrait être publié avant le passage au stade de la 
norme finale.  

Dorénavant, les nouvelles normes publiées comporteront une date d’entrée en vigueur. Au cours 
de la période comprise entre la publication et la date d’entrée en vigueur (c’est-à-dire la date 
prescrite de conformité), il serait généralement recommandé de mettre en œuvre sans tarder la 
version finale de la nouvelle norme. 

Une fois la norme publiée, le délai d’entrée en vigueur d’une nouvelle norme pourrait être très 
court pour une norme simple (p. ex. quelques mois) ou beaucoup plus long pour une norme 
complexe (p. ex. trois ans). 

                                                
1  Voir les « Procédures intérimaires pour le processus officiel d’adoption des normes » énoncées dans le 
Manuel à l’intention des dirigeants, des conseillers, des membres de commissions et de groupes de travail 
et des représentants de l’ICA, publié en août 1999, ci-après désigné Processus officiel actuel. 
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APERÇU DU PROCESSUS ACTUEL 
Les critères appliqués actuellement par l’ICA à l’approbation des normes2 sont les suivants :  

a) Le contenu technique des normes proposées a été approuvé par une majorité de membres 
de la commission de pratique compétente ou des commissions de l’Institut.  

b) Un actuaire compétent est en mesure de s’y conformer. 
c) Les normes proposées sont généralement reconnues3 au sein de l’Institut. 
d) Les normes proposées sont conformes aux principes actuariels. 
e) Les normes proposées sont d’intérêt public.  
f) Les normes proposées respectent les exigences du processus officiel. 

Notre processus officiel actuel est résumé dans le tableau ci-dessous : 
Approbations  

Processus Commission de pratique Direction des normes de 
pratique (DNP) 

 
Membres 

NORMES DE PRATIQUE OFFICIELLES 
Document de 
discussion4 

Appui de la majorité « Qualité suffisante » pour 
diffusion 

Commentaires 

Exposé-
sondage  

Appui d’au moins les deux 
tiers 

Critères a, b, d, e, f 
(ci-dessus);  
Vote majoritaire de la DNP;  
Doit faire l’objet d’une 
discussion dans le cadre 
d’une réunion 

Commentaires; 
Envisager la mise en 
œuvre anticipée de 
la norme en question 

Adoption de la 
norme 

Appui d’au moins les deux 
tiers 

Critères a, b, c, d, e, f 
(ci-dessus);  
Vote majoritaire de la DNP 

Conformité à la date 
d’entrée en vigueur; 
Envisager la mise en 
œuvre anticipée de 
la norme en question 

AUTRES DIRECTIVES  
Notes 
éducatives 

Aucune exigence officielle Ne contrevient pas aux 
normes de pratique actuelles 
ou à leur ébauche;  
Avis d’exonération 
concernant le caractère « non 
exécutoire » 

Application 
illustrative des 
normes 

                                                
2  Ces critères sont également énoncés dans les « Procédures intérimaires pour le processus officiel 
d’adoption des normes », précisées dans le Manuel (page 18) publié en août 1999.  
3  Le critère « généralement reconnu » n’est pas requis pour la diffusion d’un exposé-sondage, mais il 
l’est pour son adoption.  
4  L’étape du document de discussion ou celle de l’exposé-sondage, ou les deux, peuvent être éliminées 
dans certaines circonstances. 
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Note annuelle 
de la 
CRFCAV et 
directives 
semblables 

Aucune exigence officielle Aucune exigence officielle 
 

Pratique pertinente5 

Documents de 
recherche 
publiés à titre 
individuel 

Processus d’adoption spécial 
(arbitre désigné par l’ICA) 

Aucune exigence officielle 
 

Information 
seulement 

Autres 
documents de 
recherche et 
rapports de 
groupes de 
travail 

Aucune exigence officielle Aucune exigence officielle Information 
seulement 

 
 
ÉVOLUTION 
Dans le cadre de l’examen du mode d’amélioration du processus officiel, il faut toutefois être 
conscient que les normes professionnelles ne se préparent pas du jour au lendemain et que des 
normes n’ayant pas été suffisamment réfléchies peuvent nuire à la réputation de la profession. 
D’autres organismes, notamment l’ICCA, appliquent de longs processus d’implantation de 
normes.  

L’ICA doit s’efforcer d’élaborer des normes de façon proactive et éclairée. Notre processus 
officiel devrait nous permettre d’avancer plus rapidement et avec efficience pour mieux desservir 
nos membres et les divers intervenants dans le cadre de l’établissement des normes. Dans le 
cadre du processus officiel actuel, l’étape du document de discussion n’est pas particulièrement 
utile et de nombreux membres tendent à faire valoir leurs commentaires seulement lorsque 
l’adoption d’une norme est imminente. 

Notre processus officiel visant l’adoption de normes et d’autres directives doit faire en sorte que 
les membres reçoivent des directives précises, pertinentes et objectives, au moment opportun et 
selon les besoins. 

En outre, nous devons consulter les intervenants de l’extérieur (p. ex. les organismes de 
réglementation, l’ICCA, les associations de promoteurs de régimes de retraite) dans le cadre de 
notre processus d’établissement de normes, et tenir compte des cadres comptables, 
réglementaires et législatifs pertinents.  

 

                                                
5  La note annuelle traite de questions émergentes et d’autres sujets lorsque les normes en vigueur sont 
imprécises, incomplètes ou non appliquées; en outre, elle présente le point de vue consensuel de la 
CRFCAV au sujet de la pratique actuarielle appropriée. Elle ne traite pas du processus officiel et ne 
constitue donc pas une norme de pratique. 
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RECOMMANDATIONS AUX FINS DE LA RÉFORME DU PROCESSUS OFFICIEL 
POUR L’ADOPTION DE NORMES DE PRATIQUE 

La DNP recommande que le processus officiel actuel6 soit ainsi modifié :   
 
 Processus official actuel    Processus officiel recommandé 
 
 

    
     

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6  Les modifications proposées ne devraient pas influer sur les normes proposées assujetties au processus 
officiel actuel. 

La commission de 
pratique soumet la 
nouvelle norme proposée
à la DNP 

La commission de 
pratique soumet la 
nouvelle norme 
proposée à la DNP

Document de discussion 

Exposé-sondage 

Adoption de la norme 
avec date d’entrée en 
vigueur  

Soumis aux membres 
pour commentaires 

Soumis aux membres pour 
commentaires 

Changements
importants? 

Changements 
importants? 

Exposé-sondage 

Soumis aux 
membres pour 
commentaires 

Adoption de la norme 
avec date d’entrée en 
vigueur  

Changements
importants? 

La DNP approuve 
l’énoncé de principes et le 
plan d’action 

La DNP donne son aval à 
la publication du document 
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RECOMMANDATIONS AUX FINS DE LA MODIFICATION DES CRITÈRES 
D’APPROBATION 
Le document de discussion des NPC publié en août 1999 à l’égard du « processus officiel 
d’approbation des normes de pratique » renferme une liste de six critères pour l’adoption de 
nouvelles normes (voir la page 88 de cet exposé-sondage7 ). La DNP a examiné la combinaison 
de ces critères et de ceux du processus officiel actuel.  
La DNP a également examiné le Due Process for Approving Guidance Notes des actuaires du 
Royaume-Uni, consulté l’ICCA au sujet de son « processus officiel », a analysé la question du 
consensus depuis la création de l’ICA, puis revu les critères jugés pertinents pour l’adoption de 
normes de pratique. 

La DNP recommande l’application de la liste suivante de critères aux fins de l’adoption des 
normes : 

1. Les normes proposées sont d’intérêt public. 
2. Les normes proposées se situent à l’intérieur du domaine de la pratique actuarielle. 
3. Les normes proposées limitent la pratique dans une mesure raisonnable. 
4. Un actuaire compétent est en mesure de se conformer aux normes proposées.  
5. Les normes proposées sont généralement reconnues au sein de l’Institut.8 
6. Les normes proposées ne contreviennent pas aux principes actuariels. 
7. Le contenu des normes proposées est approuvé par les deux tiers des membres de 

chacune des commissions de pratique pertinentes.  

Il faudra procéder à des consultations exhaustives auprès des membres à l’étape de l’élaboration 
d’une norme. Chacune des commissions de pratique pertinentes qui élabore la nouvelle norme 
proposée aura pour mandat de déterminer s’il y a acceptation générale et de donner à la DNP 
l’assurance que ce critère a été respecté. Chacune des commissions de pratique pertinentes devra 
également remettre un rapport à la DNP au sujet des commentaires reçus et pris en compte. 

                                                
7  Le document de discussion diffusé en août 1999 précise que les normes doivent être d’intérêt public, se 
situer à l’intérieur du domaine de la pratique actuarielle, limiter la pratique dans une mesure raisonnable, 
faire en sorte qu’un actuaire compétent soit en mesure de s’y conformer, que les actuaires s’accordent sur 
leur adoption et qu’elles ne contreviennent pas aux principes actuariels. 
8 Le critère 5 est une condition préalable à l’adoption d’une norme; celle-ci devra par ailleurs comporter 
une date d’entrée en vigueur. Ce critère ne s’applique cependant pas aux fins de la publication d’exposés-
sondages. La DNP consultera les membres pour préciser les conditions d’application de ce critère. 
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Nous avons utilisé l’expression « acceptation générale » plutôt que le terme « consensus » dans 
les critères, quoique leur signification soit très semblable. Pour mieux comprendre l’évaluation 
effectuée par les commissions de pratique et la DNP, nous reproduisons ci-dessous un extrait du 
document de travail sur la section générale des normes diffusé en août 1999.9  

 « D’une part, consensus ne signifie pas unanimité. Si l’unanimité était obligatoire, elle 
nuirait à l’adoption de toutes les nouvelles normes, sauf peut-être les plus générales. 
Règle générale, on peut s’attendre à ce qu’une minorité s’oppose à l’adoption de 
nouvelles normes. D’autre part, un consensus ne signifie pas une majorité simple. Il 
serait inapproprié que de nouvelles normes  soient favorisées par une majorité tout en 
suscitant une vive opposition de la part d’une importante minorité. 
Lorsqu’elles forment leur opinion, la commission de pratique et la Commission des 
normes de pratique tiennent compte à la fois du nombre d’actuaires constituant la 
majorité et la minorité et de l’intensité de leur opinion. Par exemple, il pourrait y avoir 
consensus même en cas de vive opposition de la part d’une faible minorité ou en cas de 
faible opposition de la part d’une importante minorité. 
Il pourrait être approprié, du moins sur des questions techniques, d’accorder plus de 
poids au point de vue des actuaires pratiquant dans le domaine auquel s’appliquent les 
nouvelles normes  proposées.  
La décision de conclure ou non à un consensus dans un cas particulier est donc affaire 
de jugement. Pour cette raison, il n’est pas de mise d’adopter ni de rejeter de nouvelles 
normes  proposées au moyen d’un vote à une assemblée générale ou d’un vote postal. 
S’il y a eu suffisamment d’occasions de discuter des nouvelles normes proposées, 
l’absence d’opposition sera alors la preuve prima facie d’un consensus à leur égard.10 

La DNP est en train de rédiger un document connexe qui donnera plus de détails sur les étapes et 
les critères appliqués au processus d’approbation des normes. 
 

                                                
9  À noter que la description du rôle des commissions de pratique et du critère « généralement reconnu » 
est conforme à ce qui est stipulé dans le Manuel de l’ICA publié en août 1999 sous la rubrique 
« processus officiel intérimaire ». 
10 Le processus officiel du Royaume-Uni comporte un libellé semblable au sujet des consultations 
exhaustives. 
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RÉSUMÉ DU PROCESSUS OFFICIEL PROPOSÉ 
NORMES DE PRATIQUE OFFICIELLES 

Approbation Processus 
Commission de 
pratique 

DNP  
 

Membres 

Exposé-sondage  Appui d’au 
moins les deux 
tiers des 
membres 

Critères applicables (voir 
ci-dessus – à l’exception du 
critère 5); 
Appui d’au moins les deux 
tiers des membres13 

Commentaires; 
Envisager la mise en œuvre 
anticipée de la norme en 
question 

Adoption de la 
norme 

Appui d’au 
moins les deux 
tiers des 
membres 

Critères applicables (voir 
ci-dessus – tous les critères)  
Appui d’au moins les deux 
tiers des membres13 

Conformité à la date d’entrée 
en vigueur; Envisager la mise 
en œuvre anticipée de la 
norme en question 

AUTRES DIRECTIVES 
Approbation Processus 

Auteur et/ou 
commission de 
pratique 

DNP  
Membres 

Notes éducatives Appui d’au 
moins les deux 
tiers des 
membres de la 
commission de 
pratique 11 

Document jugé de qualité 
suffisante12; 
Ne contrevient pas à une 
norme de pratique actuelle 
ou à une ébauche de norme; 
Avis d’exonération 
concernant le caractère 
« non exécutoire »13 

Application illustratrice des 
normes 

Note annuelle de la 
CRFCAV et 
directives 
semblables 

Appui d’au 
moins les deux 
tiers des 
membres de la 
commission de 
pratique 11 

Document jugé de qualité 
suffisante; 
Ne contrevient pas à une 
norme de pratique actuelle 
ou à une ébauche de 
norme;11  
Avis d’exonération 
concernant le caractère 
« non exécutoire »11 

Pratique pertinente 

                                                
11  D’où les exigences actuelles. 
12  Cela correspond aux exigences du processus officiel actuel relatives à la publication d’un document de 
discussion voulant que celui-ci soit « …de qualité suffisante pour être présenté à des fins de 
discussions ». De telles directives devraient a) donner une valeur ajoutée au corpus existant sur les 
sciences actuarielles, b) être rédigées dans un langage approprié, et c) être claires et sans équivoque. 
13  En émettant un avis d’exonération concernant le caractère « non exécutoire » du document, les 
membres devraient comprendre que les directives en question n’ont pas été assujetties au processus 
officiel et qu’elles ne constituent donc pas des normes de pratique. 
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Documents de 
recherche publiés à 
titre individuel 

Processus 
d’adoption 
spécial (arbitre 
désigné par 
l’ICA) 

Si le document est jugé être 
de qualité suffisante, il n’y a 
aucune autre exigence 
officielle;  
Avis d’exonération 
concernant le caractère 
« non exécutoire »11 

Information seulement 

Documents de 
recherche et rapports 
de groupes de travail 
 
a) document rédigé 

par une 
commission de 
pratique 

 
b) document rédigé 
par un groupe de 
travail 

 
 
 
 
 
a) Appui d’au 

moins les 
deux tiers des 
membres de la 
commission 
de pratique11 

b) Appui d’au 
moins les 
deux tiers des 
membres du 
groupe de 
travail11 

Si le document est jugé de 
qualité suffisante, il n’y a 
aucune autre exigence 
officielle;  
Avis d’exonération 
concernant le caractère 
« non exécutoire »11 

 

 
RÉPERCUSSIONS 
Les modifications recommandées sont les suivantes : 

a) élimination de l’étape du document de discussion; 
b) élimination de l’exigence voulant que les exposés-sondage fassent l’objet de discussions 

dans le cadre d’assemblées annuelles; 
c) ajout d’un processus visant les modifications d’ordre technique qui permettrait à la DNP 

d’approuver des modifications mineures sans avoir à consulter les membres à cet effet; 
d) ajout d’une exigence additionnelle voulant que tout projet de normes exige au préalable 

la publication d’un énoncé de principes pour permettre aux membres de faire valoir leurs 
commentaires sur des questions fondamentales et ce, dès le début du processus 
d’élaboration de normes; 

e) changement relatif aux critères applicables à l’adoption de normes, tels qu’énoncés dans 
le passage du Manuel de l’ICA portant sur le processus officiel actuel; 

f) augmentation du nombre de votes requis au sein de la DNP pour l’adoption d’exposés-
sondages et de normes définitives (soit les deux tiers des membres de la DNP, plutôt que 
la majorité des votes requis en vertu du quorum); 

g) augmentation du nombre de votes requis pour l’adoption d’autres types de directives 
émises par une entité spécifique (une commission de pratique, par exemple); 

h) changement relatif aux critères applicables à l’adoption d’autres types de directives. 
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La DNP verra à déterminer les meilleures façons pour les commissions de communiquer avec les 
membres et s’attendent, dans le cadre de cette initiative, à ce que les commissions et les groupes 
de travail préparent un énoncé de principes aux étapes préliminaires du processus visant 
l’établissement de normes pour fins de consultation auprès des membres. 

On prévoit que les modifications permettront : 

• de gagner plusieurs mois par rapport au processus officiel actuel aux fins de la diffusion 
et de l’application d’une nouvelle norme. 

• de s’assurer que plusieurs observations précises et pratiques soient recueillies auprès des 
membres plus tôt au cours du processus proposé qu’en vertu du processus officiel actuel.  

• de permettre à la DNP de continuer à envisager d’autres modes de communication, 
comme les conférences téléphoniques et autres forums électroniques, pour encourager les 
membres à prendre part aux discussions. 

• grâce au processus visant les modifications d’ordre technique, que la DNP puisse 
approuver des modifications mineures sans avoir à consulter les membres à cet effet. 

• grâce au changement relatif aux critères d’adoption de normes et à l’augmentation du 
nombre de votes requis au sein des entités responsables, de faciliter et d’améliorer le 
processus d’établissement de normes en faveur de normes plus déterminantes et ayant 
rallié un plus vaste consensus qu’en vertu du processus officiel actuel. 

APPROBATION DU NOUVEAU PROCESSUS OFFICIEL 
Les principes fondamentaux du nouveau processus officiel seront énoncés dans les Statuts 
administratifs de l’ICA. La Direction des normes de pratique s’appuiera sur un document 
connexe énonçant les étapes requises pour l’adoption d’une nouvelle norme (c’est-à-dire un 
« manuel d’exploitation »). Ce document sera mis à la disposition des membres. 

Le « processus officiel » ne fera plus partie des NPC. 

Il convient de noter que la DNP a le pouvoir d’apporter d’autres modifications au processus 
officiel; dans ce cas, les membres doivent s’attendre à être consultés au sujet de modifications 
importantes avant leur mise en œuvre. 

On demandera aux membres de ratifier les amendements aux Statuts administratifs se rapportant 
au nouveau processus officiel à l’occasion de l’assemblée de l’ICA en novembre 2001. 
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