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PAUL OTLET (1868-1944)  ET LA COMPTABILITE 

 

Présentation du vendredi 23 mars 2012 

Amphi V 

IAE de Toulouse 

Université de Toulouse 1 Capitole 

 

Mesdames Messieurs, 

 

Je remercie les membres anonymes du comité scientifique d’avoir retenu ma communication. 

Avant de parler de Paul Otlet, et de ses rapports avec la comptabilité, il me paraît utile de 

vous présenter :1.Vision et son action, 2. Sa Jeunesse. 

1. Vision et action 

Paul Otlet est pendant longtemps méconnu des historiens, et particulièrement des comptables 

belges  qui pourtant lui doivent tant. Dans son ouvrage «  Histoire et doctrines  de la 

comptabilité » paru en 1956, Joseph -H.Vlaeminck ne dit pas un mot de Paul Otlet.  

Paul Otlet est sortit de l’ombre grâce au jeune Warden Boyd Rayward, un chercheur 

américain d’origine australienne auteur d’une biographie de Paul Otlet parue en 1975 aux 

éditions de la FID à Moscou. 

W. Boyd Rayward  est actuellement professeur émérite de la  Graduate School of Librairy and 

Information Sciences de l’Université d’Illinois USA 

Aujourd’hui, Paul Otlet, revit à travers la réédition de certaines de ses œuvres et la 

réouverture en 1993 du Mundaneum à Mons en Belgique. 

Le Mundaneum est un lieu d’archives, de rencontres et de culture, que l’on peut visiter 

réellement ou virtuellement. Il est dû pour beaucoup à M. Elio di Rupo, Bourgmestre de Mons 

et actuel Premier Ministre belge. 

Cette seconde vie d’Otlet entraine les plus enthousiastes à lui donner de nombreuses 

paternités : 

- La Classification Décimale Universelle  (CDU) qu’il partage avec le bibliothécaire 

américain Melvil Dewey . 
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Adaptée de la « Decimal Cassification »dont elle garde le schéma de base, l’originalité de la 

CDU réside dans les tables auxiliaires qui comportent des signes de relations, des tables de 

subdivisions et des divisions analytiques. 

Paul Otlet n’était pas comptable mais il a le premier auteur à présenter en 1901 un plan 

comptable à classification décimale. 

Il est un des fondateurs des sciences de l’information en distinguant la bibliographie de  

la documentation 

Paul Otlet marque la démarcation entre des professions préoccupées  par la conservation des 

documents (bibliothécaires) et celles qui donnent priorité au contenu, à l’origine de la création 

d’un ensemble de méthodes et produits tels les index analytiques (les documentalistes). 

Son ouvrage majeur est le « Traité de documentation »  de1934 

Paul Otlet est un fondateur des Organisations Non Gouvernementales. 

Toute son œuvre est placée sous le signe de la mondialisation et de la coopération. 

Dès avant l’Exposition universelle et internationale de Bruxelles en 1910, Paul Otlet 

commence à réunir toutes les institutions crées depuis 1895 sous l’appellation de l’Union des 

Associations internationales.(UAI) 

C’est ainsi qu’il approche la jeune Société Académique de Comptabilité de Belgique.  

 Pour Paul Otlet le but de la comptabilité est de répondre aux besoins de l’organisation 

mondiale. A côte de la comptabilité privée et publique, il entrevoit la nécessité de la 

comptabilité nationale et mondiale comme il l’exposera au 5
e
 congrès de l’Association 

internationale de comptabilité (AIC) de Bruxelles en 1926. 

 

2. Jeunesse de Paul Otlet 

Paul Otlet né en 1868 est le fils de l’industriel belge Edouard Otlet, constructeur de voies 

ferrées et de tramways en Europe, en Russie, en Amérique du sud. Edouard Otlet fut 

également sénateur pendant plusieurs années. 

Sa mère Maria Van Mons issue d’une vieille famille de notaires est la cousine germaine du 

poète Emile Verhaeren. 

Son milieu social est celui des Empain et Solvay. 

Il aura accès à la Cour du roi Léopold II et ensuite du Roi Albert I 

La Famille Otlet est notamment propriétaire de l’Ile du Levant ou pendant les vacances  de 

1882 Paul Otlet écrira son premier livre à  l’âge de 14 ans. 

Il fait des études  au collège Saint Michel de Bruxelles dont il sort Primus. 
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Il commence le droit à l’Université Catholique de Louvain et le termine à l’Université Libre 

de Bruxelles après avoir passé une année non réussie en Sorbonne à Paris.  

Il est Docteur en Droit en 1890 

Il fait son stage d’avocat chez Edmond Picard, grande figure  du droit belge fondateur du 

Journal des Tribunaux. 

 

En 1891, Otlet participe à un ouvrage collectif « Sommaire périodique des revues de droit » et 

1892 un « Essai sur la théorie bibliographique » 

Dans ce cadre il rencontre Henri La Fontaine (1854-1943) personnalité d’envergure qui avait 

également fait son stage chez Edmond Picard. 

Henri La Fontaine obtiendra le Prix Nobel de la Paix de 1913.et plus tard lui abandonnera sa 

fortune pour la poursuite de son action. 

Les deux hommes partagent le même désir d’organisation du travail intellectuel et un même 

sentiment d’urgence face à une systématisation des connaissances. C’est ainsi que leur nait 

l’idée de cataloguer intégralement la production bibliographique de tous les temps, de tous les 

lieux, en toutes langues et sur toutes les matières. 

En 1895, ils découvrent le système de classification décimale des livres inventé en 1876 par 

Melvil Dewey (1851-1931), un bibliothécaire américain. 

La Décimale Classification de Dewey est un système qui vise à classer l’ensemble du savoir 

humain dans une bibliothèque. 

En mars 1895 Paul Otlet demande à Melvil Dewey de pouvoir utiliser son système et de 

l’étendre à d’autres domaines que les livres.Ce droit lui est accordé pour autant que les 

travaux ne soient pas traduits en anglais 

 

3. Paul Otlet et la comptabilité 

L’action de Paul Otlet pour la comptabilité se manifestera sur 3 plans : 

1. La classification Décimale Universelle 

2. L’emploi de diagrammes 

3. L’Association internationale de Comptabilité 

3.1 La classification décimale Universelle 

Dans sa recherche d’une utilisation étendue du système de  la CDU  Paul Otlet s’est intéressé 

assez tôt à la comptabilité. 
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Le Bulletin de l’Institut International de Bibliographie (I.B.B) de 1901 publie une application 

du principe de la classification décimale dans les bilans, en vue d’obtenir la similitude et 

l’unité nécessaire pour la comparaison des résultats. 

Paul Otlet expose que la comptabilité est une dans ses principes et dans ses méthodes, quelles 

que soient les branches d’activité économique auxquelles elle s’applique. 

Qu’il s’agisse  de chemins de fer, de métallurgie ou de banque  les relations comptables  sont 

les mêmes dans leur éléments essentiels car elles concernent des valeurs et non des objets. 

Les détails des comptes varient seuls. 

La classification comptable suivie est celle proposée par M.M. Léautey et Guilbaut dans leur 

œuvre commune «  Principes Généraux de Comptabilité » de 1895. 

La notation des comptes est la notation décimale, .et Paul Otlet, qui n’est pas comptable ne 

touche pas  aux 4 classes de comptes dans son Schéma Universel de Comptabilité. 

1. Comptes de capital, 2. Comptes de valeurs,3 Comptes de tiers,4 Comptes de résultats. 

En 1902, au XIIème congrès de l’Union Internationale des Tramways  fût présenté un schéma 

de comptabilité par chapitres, permettant de contrôler, de comparer les diverses dépenses et 

recettes faites par les compagnies de tramways et de chemins de fer d’intérêt secondaires. 

Le Bulletin de l’IIB de 1909 présente un article de Gabriel Faure « -La classification 

décimale et son emploi en comptabilité.
1
 » et un cadre pour la comptabilité d’une SA pour 

l’exploitation de gisements phosphatés. 

Les perfectionnements de la comptabilité, notamment l’emploi de feuillets mobiles exigent un 

numérotage des comptes. 

En 1910 à l’occasion d’un Premier Congrès International de comptabilité de Bruxelles, Jean 

Dumon son jeune secrétaire général présente un plan comptable  avec notation décimale et 9 

classes de comptes de 1 à 9. 

Ce congrès sera celui qui décidera de la création de l’Association Internationale de 

Comptabilité.(AIC) 

En 1911 dans l’année qui suit la présentation publique du plan comptable de Jean Dumon, 

Léon Batardon établit un cadre de classification décimale. «  Tenue des livres sur feuillets » 

qu’il  publié à Paris en 1911. 

Ce plan est,déjà construit sur une liaison des idées et conforme à la conception rationnelle de 

la fonction des comptes.
2
 

Il groupe en effet et pour la premières fois les comptes en10 classes : 

                                                           
1
 cet article a été extrait de Les cahiers Commerciaux-1 janvier 1909 publiés par Louis Daubresse. 

2
 COLLEYE Joseph-opus cité p. 40 
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PLAN DE BATARDON EN 1911 

0.comptes de capital ; 

1.Comptes de réserves et amortissements ; 

2.Comptes des frais et des résultats ; 

3.Comptes des immobilisations ; 

4.Comptes des dépôts (cautionnements,dépenses avancées) ; 

5.Comptes du stock (Matières, produits,marchandises) ; 

6.Comptes de fabrication(main d’œuvre :différents ateliers et branches de fabrication) ; 

7.Comptes de créances ; 

8.Comptes de dettes ; 

9.Comptes de disponibilités (caisse, banque) 

 

La classification décimale universelle (CDU) appliquée pour la première fois à la comptabilité 

par Paul Otlet en 1901 sera la charpente des plans comptables qui se succéderont en Europe :, 

Hector Blairon (1921), Eugen Schmallenbach (1927), Plan allemand (1937), Plan français 

(1942 ) Plan Comptable Général Belge (1961) et enfin le Plan Comptable Minimum 

Normalisé (1978) tiré de la mise en application de la Quatrième Directive 78/660 CEE. 

3.2.L’EMPLOI DE DIAGRAMMES 

 

Le congrès de Charleroi de 1911  comporte à son ordre du jour un exposé de Paul Otlet 

-Schémas et diagrammes comme moyens de représenter la comptabilité et caractériser le 

mécanisme des comptes et de leurs fonction. 

Au  cinquième congrès de l’AIC de Bruxelles de 1926,dans son testament comptable «  

l’Avenir de la comptabilité et ses rapports avec les besoins de l’Organisation mondiale ( 23 

pages) encourage l’emploi de représentation graphiques. 

Les graphiques se prêtent admirablement à l’analyse et à la synthèse de tous les mouvements 

extérieurs et intérieurs imprimés aux valeurs, à toutes les comparaisons qu’il est utile d’avoir 

sous les yeux.  

Ils frappent plus vite les yeux et l’esprit que les groupements de chiffres 

 

 



17e JHCM-Toulouse    23/03/2012 

6 
Eddy E Felix 

3.3L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DE COMPTABILITÉ. 

Société Académique de comptabilité de Belgique (SACB) 

 La Société Académique de Comptabilité de Belgique (SACB) est fondée  à Bruxelles en 

1902.
3
La constitution de cette association avec ses sections locales s’inspire de la Société 

Académique de Comptabilité organisme à but pédagogique fondée à Paris le 15 juin 1881. 

Paul Otlet a déjà marqué la comptabilité de son emprunte, par la classification décimale. 

Sous l’influence de Paul Otlet, la SACB sera entrainée dans un mouvement plus vaste qui 

aboutira à la mise sur pied de l’Association Internationale de Comptabilité qui de 1910 à 1939 

va tenter d’harmoniser la comptabilité et les comptables.  

Au début de 1910 Paul Otlet se met en rapport avec Jean Dumon, le jeune Secrétaire général 

de la SAC avec le projet d’établir une coopération entre les deux institutions. 

Paul Otlet espère en effet participer au Congrès des sciences comptables prévu  à l’occasion 

de  l’Exposition Internationale de Bruxelles, pour discuter du problème de la documentation 

administrative et des liens avec la comptabilité. 

Paul Otlet est admis comme membre honoraire de la SACB et invité à former et présider  la 

section de documentation du congrès.
4
 

A partir de cette époque l’Union des Association Internationales (UAI), la Société 

Académique de Comptabilité de Belgique (SACB), l’Association Internationale de 

Comptabilité(AIC) auront une histoire commune avec Paul Otlet. 

En 1914, l’UAI fédère 230 organisations internationales non gouvernementales, soit un peu 

plus de la moitié de la totalité d’entre elles. 

Les Congrès de l’Association Internationale de Comptabilité avant la première guerre 

mondiale 

Congrès de Bruxelles en1910 (1er congrès de l’AIC 

Le premier congrès international de la SACB de Bruxelles des 20 et 21 aout1910 réunit des 

délégations de 14 pays est à l’origine de la création de l’Association Internationale de 

Comptabilité  (AIC). 

La section de comptabilité présidée par le jeune Jean Dumon , Secrétaire général de la SCAB 

qui présente pour la première fois publiquement un plan comptable à notation décimale. 

La section documentation est présidée par Paul Otlet . 

La préoccupation du classement des pièces  administratives est vivace chez Paul Otlet depuis 

de nombreuses années. 

                                                           
3
 Cette société existe toujours sous le nom de Société Royale Académique Belge de Comptabilité et des 

Sciences Connexes Appliquées ASBL dont le siège social est Rue Renkin,33 à 4800 Verviers. 
4
 RAYWARD W.Boyd The universe of information-the work of Paul Otlet for documentation and international 

organisations, Moscou, FID, 1975 p.185 
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Paul Otlet a déjà fait plusieurs publications sur le sujet : Comptabilité et Comptabilisme dans 

les annales de l’Institut des  Sciences sociales (1896) et Comment classer les pièces et 

documents des sociétés industrielles dans le Bulletin de l’IIB de 1901
5
. 

Le Congrès de Bruxelles a émis le vœu  d’une Association internationale   

 

L’assemblée constitutive a lieu à Bruxelles, le 12 mars 1911. 

. Congrès -Charleroi en 1911 (2 ème congrès de l’AIC) 

Le deuxième Congrès prévu pour se tenir à Charleroi, du 20 au 22 aout 1911 est remis au 24 

et 25 septembre 1911
6
 

Paul Otlet est invité à être le Président d’honneur du congrès tout en présidant une nouvelle 

fois la section de documentation. 

A ce congrès le Conseil Général de l’AIC comprend des délégués des associations nationales 

de 21 pays. 

Le président du Conseil est Emmanuelle Pisani de Rome. 

Le secrétaire général est M. J. Dumon de Bruxelles 

Les sujets suivants sont mis à l’ordre du jour pour discussion  et on peut voir son influence 

très forte sur les points portés à l’ordre du jour: 

1. Code de règles pour la documentation administrative 

2. Schémas et diagrammes comme moyens de représenter la comptabilité et caractériser 

le mécanisme des comptes et de leurs fonctions. 

Cet exposé est présenté par Paul Otlet. 

3. Création d’un Office Central de documentation dans les matières de comptabilité. 

L’acronyme CODA-Code for the Organisation of Administrative Documentation est adopté et 

repris dans différents documents. 

 

. Congrès Gand en 1913 (3èmecongrès de l’AIC) 

Le troisième congrès international de l’AIC se tient à Gand en 1913 en présence du célèbre  

Giuseppe Cerboni (1827-1917), le père de la logismographie applicable tant à la comptabilité 

des états qu’à celles des entreprises privées et réunit des représentants de 20 pays. 

                                                           
5
 RAYWARD W.Boyd,opus cite,bibliographie du Chap. VIII p.200 

6
 Mundaneum :dossier 464 pièce 38874   lettre du 11 aout 1911 ,il s’agit d’un retard dans la 

communication des mémoires ;  
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 Congrès de Luxembourg en 1914 (4ème congrès de l’AIC) 

Le quatrième congrès  prévu pour se tenir à Luxembourg en 1914 sera annulé pour cause de 

guerre. 

 

Pendant la guerre 1914-1918, Paul Otlet se met à travailler à un projet de Société des Nations 

qui garantirait la concorde par l’arbitrage des conflits. 

Il publie Constitution mondiale de la Société des Nations, 1917 

Lorsqu’il apprend la mort de son fils tombé sur le Front de l’Yser en 1914 il décide de se 

consacrer à la construction d’une Cité humaine supérieure entièrement vouée à la Paix. 

 

. Les Congrès de l’Association Internationale de comptabilité après la première guerre 

mondiale. 

L’intérêt que marque Paul Otlet pour la comptabilité continue. 

Pendant plusieurs années il sera un des représentants de la Belgique  au Conseil de l 

l’Association Internationale de Comptabilité (AIC) et continuera à se tenir  informé des 

développements de la comptabilité. 

Selon la vision internationaliste de Paul Otlet le but premier de l’association est 

l’unification et l’internationalisation des systèmes comptables et des états financiers et 

l’adoption d’un plan comptable universel, l’organisation périodiques de congrès 

internationaux et un bulletin périodique
7
. 

 

Après les quatre congrès antérieurs à la première guerre mondiale on  relève encore six 

congrès Internationaux organisés par l’AIC. 

 

1 Congrès deBruxelles en 1926 (5ème congrès de l’AIC) 

En 1926, après la première guerre mondiale deux congrès internationaux de comptabilité sont 

organisés simultanément. 

L’un à Bruxelles : le 5
e
 Congrès de l’AIC les 3 et 4 juillet 1926 et l’autre à Amsterdam : le 2e 

 Congrès de l’International Congresses of Accountants (ICA fondé à Saint Louis-Canada en 

1904) du 5 au 9 juillet 1926. 

Cela illustre que dès après la première guerre mondiale, le monde comptable s’organise sur le 

plan international en deux réseaux distincts ayant peu de contacts entre eux. 

                                                           
7
 LE MARCHAND Yannick, NIKITIN Marc,ZIMNOVITCH Henri (2008) International congresses of accountants in 

the twentieth century :a french perspective, art. cité 



17e JHCM-Toulouse    23/03/2012 

9 
Eddy E Felix 

Il y a d’une part le réseau de l’ICA conduit par les Etats-Unis avec la Grande Bretagne, les 

Pays-Bas et certains pays d’Europe du Nord. D’autre part le réseau de l’AIC qui regroupe les 

pays de l’Europe continentale dont la langue est d’origine latine.
8
 

Le 5
e
 Congrès de l’AIC de Bruxelles réunit les délégués de 16 pays  mais pas de ceux de 

l’Allemagne.
9
 Cela a pu avoir une influence sur la suite des évènements. 

Au congrès de Bruxelles Paul Otlet présente ce que l’on peut appeler son testament 

comptable. 

. L’avenir de la comptabilité et ses rapports avec les besoins de l’organisation mondiale. 

 

Cet exposé de Paul Otlet au Congrès de Bruxelles est le témoignage de l’étendue de sa 

culture, de la densité de sa pensée et de son esprit visionnaire. 

Un exemplaire de cet ouvrage de 23 pages se trouve au Fonds Stévelinck de la Bibliothèque 

universitaire de Nantes et un autre au Mundaneum à Mons. 

Il commence par définir la comptabilité. 

Après avoir commenté certaines définitions de la comptabilité il donne la sienne. 

La comptabilité est la science qui traite de la conception et de la coordination rationnelle 

des biens, opérations et mouvements économiques : production, distribution, consommation, 

répartition, administration des richesses privées ou collectives. Elle les considère au point 

de vue de leur valeur. 

Elle les envisage non pas en général ni même abstraitement, ce qui est le propre de la 

science économique, mais dans un organisme personnel ou collectif déterminé, tant à 

l’intérieur de ces organismes que dans ses rapports éventuels avec tous les autres 

organismes.
10

 

 

Il a avant l’heure une vue claire de certains nouveaux concepts 

Ces trois termes sont en cascade Devis (opérations estimées) ; Budget (opérations 

autorisées) ; Comptes (opérations effectuées). 

                                                           
8
 LE MARCHAND Yannick, NIKITIN Marc,ZIMNOVITCH Henri art. cité:p. 98 

 
9
  Mundaneum-archives dossier 464.    L’Allemagne n’a pas de délégué au 5

e
 Congrès de l’AIC et n’échange pas 

ses périodiques avec la SACB.Lettre du 23.07.1927 de M. Jean Dumon à M. Masure Secrétaire de l’IIB-
Mundaneum-archives dossier 464. 
10

  Dans la note de bas de page  Otlet se  réfère à Léauthey et Guilbaut ,Principes généraux de comptabilité p. 2) 
et indique  On a pris ici pour point de départ la définition de cet auteur, en la précisant et en la synthétisant. 
Cet ouvrage avait servi en 1901 pour la publication dans le bulletin de l’IIB d’ un avant projet de schéma 
universel de comptabilité. 
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La méthode doit tendre à les maintenir en regard les uns des autres, à les faire contrôler les 

uns par les autre. 

Pour les machines comptables et statistiques qui a cette époque en sont à leurs 

débuts. 

  

Tenir les écritures rigoureusement à jour, voir, à l’heure, dans toute la complexité de leurs 

aspects, corrélations et répercussions ; les tenir sous une forme à la fois analytique et 

synthétique. 

a) Passer une écriture en une seule inscription ou frappe 

b) Effectuer les additions et soustractions simultanément dans les deux sens 

c) Obtenir une preuve immédiate de l’exactitude des opérations 

Il encourage l’emploi de représentations graphiques 

Il reprend : (Leauthey et Guilbaut : Principes généraux de comptabilité,1895 p .498 

Les graphiques se prêtent admirablement à l’analyse et à la synthèse de tous les  mouvements  

extérieurs et intérieurs imprimés aux valeurs, à toutes les comparaisons qu’il est utile d’avoir 

sous les yeux. 

Ils frappent plus vite les yeux et l’esprit que les groupements de chiffres. 

Paul Otlet a une vision idéaliste 

Les applications de la comptabilité se font au patrimoine de l’individu, des sociétés, des 

administrations publiques de l’Etat. Les principes sont les mêmes ; les modalités de leur 

application comportent des différences. 

L’impôt sur le revenu… 

Il n’est nullement impossible de voir le bilan de chacun devenir dans une certaine mesure 

public pour la garantie des tiers et de la société, et les opérations comptables, être contrôlées 

par un service public. 

 

En ce qui concerne la publicité des comptes, 

Paul Otlet se pose la question de savoir dans quelle mesure la comptabilité doit être publique 

car à mesure que grandit leur importance, les affaires impliquent une participation plus grande 

d’intérêts divers. 

Les instituts d’experts- comptables, les comptables conseils tendent à développer leur rôle. 
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 Le contrôle des comptabilités privées par des corps responsables tels que les « Chartered 

Accountants » en Angleterre et en Amérique, les sociétés  fiduciaires en Europe, tendent à 

dépersonnaliser la comptabilité. 

 

Il a une vision prémonitoire du rôle de la comptabilité. 

La comptabilité jusqu’ici a été appliquée aux affaires de l’individu, de l’association, de 

l’Etat.  

Il est trois autres domaines ou l’on doit maintenant entrevoir son entrée. 

Sans préjuger ici en rien du fond même des choses, examinons ce qu’elle peut faire et qu’elle 

aide elle peut être : 

1. Pour la société, dans le cas d’une socialisation plus grande, collectivisme, 

communisme ( Bilan social) 

2. La nation, considérée comme une entité distincte de l’Etat (Bilan national) 

3. L’internation (Bilan Mondial) 

Il développe une réflexion sur la valeur économique, sociale et intellectuelle. 

L’économie de nos jours ne s’occupe pas de l’unité objective des choses mais seulement, 

simplement du désir (pas même du besoin) que l’homme éprouve de les posséder. Elle appelle 

valeur ce qui a la propriété de les satisfaire en dehors de toute propriété scientifique et 

technique, en dehors de toute comparaison avec une échelle rationnelle des besoins suggérés 

par les sciences et par l’idéal ( la morale). 

Et cette valeur là, elle la commercialise, elle la finance, elle la rend a quérable par la 

monnaie, par l’or. 

Diverses modalités sont possibles dans l’estimation de la valeur plus ou moins arbitraire 

attribuée par le propriétaire. 

La valeur estimée à dire d’experts, étant tenu compte de tout élément connu, notamment les 

mercuriales et les prix e biens similaires. 

La valeur de production ou de remplacement. 

La valeur de vente réelle, ou prix effectivement obtenu. C’est finalement la seule qui compte, 

puisque c’est elle qui remplacera dans le patrimoine l’objet qui aura été aliéné. 

Le phénomène de l’évaluation se précise. On a pu l’étudier à la lumière des faits récents, 

d’inflation et de déflation. La valeur attribuée aux choses par le marché tient compte de la 

valeur immédiatement antérieure. Il y a ainsi un enchaînement, une continuité d’évaluation. 

Le prix sur le marché est fonction de l’offre et de la demande, celles-ci sont fonction  de la 

psychologie échangiste, cette psychologie est facteur de l’état de leurs connaissances et cet 

état lui-même dépend de la réalité des choses. 

Mais il y a dans cette chaîne de multiples occasions à erreur, à fausse interprétation, à 

ignorance. C’est pourquoi le prix usuel (usage, tradition) en temps normal, le prix antérieur 

en temps anormal ont une si grande importance. 
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Paul Otlet voit ainsi la nécessité d’une pluralité des systèmes de valeurs, pluralité de 

comptabilités et pluralité de bilans. 

 

Il faut ramener la valeur économique monétaire à n’être qu’un des éléments de ce système 

universel de valeurs, qu’un cas particulier. Les diverses espèces d’unités doivent  être  

finalement convertibles les uns dans les autres. 

Il voit l’avenir : 

Il y a lieu de préparer les voies à une organisation internationale de l’œuvre comptable elle-

même selon les considérations présentées dans ce mémoire, et entrer de plus en plus dans les 

voies nouvelles au bout desquelles apparait l’établissement d’une comptabilité publique, 

scientifique, à toues fins érigées au degré mondial. 

Il faut envisager la création d’un Office International, permanent, autonome, ayant pour objet 

l’établissement de semblable comptabilité, office relié à un réseau d’offices nationaux et 

chargés des écritures continues, dont le résumé doit être le bilan mondial. 

 Ce congrès de Bruxelles de 1926, le premier après la Grande guerre est à mon avis important 

sur 3 plans : 

- Il date la séparation du monde comptable 

- Il reçoit le testament comptable de Paul Otlet 

- Il voit la montée en puissance de l’influence française sur le monde comptable 

continental 

Ce congrès de Bruxelles fut entièrement couvert par le Français Alfred Berran, le propriétaire 

et l’éditeur du journal La comptabilité et les Affaires. 

En présentant huit des vingt rapports la délégation française joua un rôle prépondérant dans ce 

congrès. Cette délégation comportait la présence de René Delaporte, une forte personnalité 

qui jouera un rôle majeur dans l’AIC.
11

 

 

Congrès de Barcelone en 1929 (6ème congrès de l’AIC) 

 

Ce congrès fut l’occasion d’une avancée de l’engagement français dans l’AIC. 

Congrès de Bucarest  en 1931(7ème congrès de l’AIC) 

 

A l’exception de quelques lignes annonçant le congrès dans la revue Experta de février 

1931,cet évènement ne fut pas couvert par les revues professionnelles françaises. 

                                                           
11

 LE MARCHAND Yannick, NIKITIN Marc,ZIMNOVITCH Henri art. cité 
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La division entre le réseau de l’ICA et de l’AIC est confirmée par le témoignage des délégués 

roumains au Congrès d’Amsterdam qui tentèrent sans succès d’unifier les deux réseaux. 

La revue comptable roumaine Revista generala de comert si comtabilitate (1931,304)
12

 

En 1926, quand le congrès de comptabilité de Bruxelles et celui des »Chartered accountants 

«  d’Amsterdam se tinrent successivement sur une courte période de temps, les délégués de 

Roumanie tentèrent de les unifier pour dans le futur tenir un seul congrès international. 

Toutefois le groupe des Anglos- saxons rejoints par les allemands, autrichiens, hollandais, les 

Scandinaves rejetèrent cette proposition. 

Le cycle des congrès continua séparément et le 6
e
 Congrès de l’AIC se tint à Barcelone en 

septembre 1929 avec des délégués venant principalement des pays latins : France, Espagne, 

Belgique, Suisse, Brésil… et en même temps, le troisième congrès des « Chartered 

accountants » se tint à New-York. 

La même revue (1931,359-438) publia un rapport de huit pages en français. 

 

7.4. Congrès de Venise en 1933 ( annulé) 

 

7.5. Congrès de Bruxelles en 1935 (8èmecongrès de l’AIC) 

Dans l’entretemps René Delaporte éditeur de la revue et président de l’Union nationale des 

groupements comptables de  France et des colonies devient le président de l’AIC.  

 

René Delaporte est toujours président de l’AIC lors des 9
e
 et 10

e
 congrès. 

 

7.6 Congrès de Paris en 1937 (9eme congrès de l’AIC) 

 

Une Semaine de la comptabilité fut organisée  immédiatement après  un congrès national  (13-

15 septembre1937) 

 

7.7.Congrès de Liège en 1939 (10eme congrès de l’AIC) 

 

Ce congrès fut le dernier congrès de l’Association Internationale de Comptabilité. 
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René Delaporte né en 1876 décède en 1942 à 66 ans. 

Paul Otlet décède  en 1944 à 76 ans. 

 

Après la guerre de1939-1945 et à la différence du monde comptable anglo-saxon la 

comptabilité d’Europe continentale, oublie tous les travaux antérieurs en matière 

d’harmonisation comptable et d’unification de la profession faits dans le cadre de l’AIC. 

 On efface tout et on recommence. 

 On en sera  toujours à parler de plan comptable et de valeur d’acquisition maintenant un 

aspect purement mécanique à la comptabilité et on a totalement oublié les enseignements 

présentés par Paul Otlet  au Congrès de Bruxelles en 1926. 

L’AIC dans laquelle Paul Otlet n’était pas à proprement parler actif mais qu’il avait initiée, 

encouragée et à laquelle il avait donné tout son souffle en vue de l’harmonisation universelle 

de la comptabilité et l’unité de la profession ne lui survivra pas. 

 


