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Le groupe de travail intergouvernemental  
d’experts des normes internationales  
de comptabilité et de publication de l’ONU 

Ordre du jour de la  
30e session 

Cette session a été l’occasion pour les États 
membres et les parties prenantes concer-
nées d’examiner les grands problèmes qui 
se font jour en matière de comptabilité 
et de publication d’éléments financiers 
et non financiers. Deux questions princi-
pales figuraient à l’ordre du jour :
• les éléments fondamentaux de la 
publication d’informations de qualité 
par les entreprises : un guide pratique 
pour le développement de la compta-
bilité ISAR-CNUCED est actuellement 
en construction. Les participants ont 
délibéré d’aspects liés à la composante 
ressources humaines du guide ;
• l’examen des bonnes pratiques dans 
le cadre de la publication d’informations 
sur la durabilité. 

Guide pratique pour  
le développement de  
la comptabilité de  
ISAR-CNUCED

Lors de sa 26e session, tenue en 2009, 
l’ISAR a reconnu la nécessité d’examiner 
les questions relatives au renforcement 
des capacités nécessaires à la publication 
d’informations de qualité en vue d’élaborer 
un cadre pour le renforcement des capa-
cités. Il s’est demandé si un document-
cadre à caractère directif s’inspirant des 
bonnes pratiques et des enseignements 
tirés du renforcement des capacités pou-
vait être utile aux pays en développement 
et aux pays en transition qui conçoivent 
et mènent des activités dans ce domaine.

L’ISAR a demandé au secrétariat de la 
CNUCED de constituer un groupe chargé 
de travailler sur cette question et de lui 
proposer une stratégie qu’il examinerait 
à sa 27e session. Conformément à cette 
demande, le groupe consultatif a été 
constitué et a tenu sa première réunion à 
Genève en mai 2010. Il a examiné un projet 

de document établi par le secrétariat avec 
le concours de l’Association of Chartered 
Certified Accountants (ACCA). 

A sa 27e session (octobre 2010) a été pré-
senté un rapport (voir document ISAR 56) 
contenant un aperçu des principales ques-
tions qui doivent être examinées en vue 
de renforcer les capacités nationales dans 
le domaine considéré. Ce rapport étudie 
les éléments essentiels d’un cadre pour le 
renforcement des capacités, à savoir : le 
cadre juridique et réglementaire, le cadre 
institutionnel, les capacités humaines et 
le processus de renforcement des capa-
cités. Il fait référence à un grand nombre 
de situations aux niveaux international, 
régional et national et donne des exemples 
de bonnes pratiques. 

A sa 28e session (octobre 2011) différents 
intervenants, Ernst and Young, Fédération 
internationale d’experts-comptables 
(IFAC), Inter-American Accounting 
Association (IAA), Association of Chartered 
Certified Accountants (ACCA), Institut royal 
des experts-comptables des Pays-Bas 
(NIVRA), Autorité française des normes 
comptables (ANC), sont intervenus sur le 
cadre pour le renforcement des capacités 
concernant la publication d’informations 
de qualité par les entreprises et notam-
ment sur les questions relevant du pilier A 
(cadre légal et réglementaire) et du pilier B 
(cadre institutionnel).

La 29e session (31 octobre - 2 novembre 
2012) a également été consacrée à la 
base réglementaire et institutionnelle. En 
conclusion, le groupe d’experts a proposé 
d’axer les débats de sa prochaine session 
sur les capacités humaines.

Enjeux de la mise en 
valeur des ressources 
humaines

A la 30e session, le groupe a examiné les 
tendances et les enjeux de la mise en valeur 

des ressources humaines dans le cadre de 
la publication d’informations de qualité par 
les entreprises. Elle a illustré les tendances 
actuelles telles que l’adoption et l’application 
de normes et codes internationaux (normes 
comptables IFRS de l’IASB, normes d’audit 
et d’assurance de l’IAASB et normes de 
formation comptable de IAESB de l’IFAC), 
la coopération régionale croissante ainsi 
que la coopération internationale entre les 
organismes de réglementation de la profes-
sion comptable et le lancement d’initiatives 
relatives à la formation. Elle s’est penchée 
aussi sur certains des principaux enjeux du 
renforcement des capacités humaines. Il 
s’agit notamment de la nécessité de renfor-
cer et d’harmoniser le système éducatif afin 
d’y intégrer les normes internationales, en 
particulier dans les pays en développement, 
et celle de créer des systèmes de certifica-
tion, de formation professionnelle continue 
et de sanction bien conçus qui garantissent 
la bonne application des normes. Parmi 
les enjeux évoqués figurent la nécessité 
de satisfaire les besoins en personnel 
qualifié, le renforcement des organisations 
comptables professionnelles, l’amélioration 
de l’enseignement et de la formation, la 
promotion de la formation professionnelle 
continue, l’amélioration de la comptabilité 
du secteur public et son enseignement. 

Bonnes pratiques dans 
le cadre de la publication 
d’informations sur la 
durabilité

Les délibérations au titre du deuxième 
grand point de l’ordre du jour ont été 
centrées sur un projet de lignes direc-
trices ayant pour objet de promouvoir une 
méthode harmonisée pour la publication 
d’informations concernant la responsabilité 
sociale des entreprises. Ces lignes direc-
trices doivent constituer une aide tech-
nique facultative, s’adressant notamment 
aux responsables de la réglementation des 
marchés boursiers et financiers, sur les 
meilleures pratiques suivies actuellement 
dans le cadre des initiatives relatives à la 
publication d’informations concernant la 
responsabilité sociale des entreprises.  

Le Groupe de travail intergouvernemental d’experts des normes 
internationales de comptabilité et de publication de l’ONU (Intergovern-
mental Working Group of Experts on International Standards of Accounting 
and Reporting ou ISAR), lequel dépend de la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), créé en 1982, 
s’est réuni pour sa 30e session à Genève du 6 au 8 novembre 2013. 

Par Robert OBERT, Professeur agrégé, Diplôme d’expertise comptable, Docteur en sciences de gestion 
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Pour en savoir plus 

http://unctad.org/fr/pages/Meetings/Group-
of-Experts--International-Standards-of-
Accounting-and-Reporting.aspx


