NATIONS
UNIES

TD
Conférence
des Nations Unies
sur le commerce
et le développement

Distr.
GÉNÉRALE
TD/B/C.II/ISAR/44*
21 août 2008
FRANÇAIS
Original: ANGLAIS

CONSEIL DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT
Commission de l’investissement, des entreprises
et du développement
Groupe de travail intergouvernemental d’experts des normes
internationales de comptabilité et de publication
Vingt-cinquième session
Genève, 4-6 novembre 2008
Point 2 de l’ordre du jour provisoire
Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ
I. Ordre du jour provisoire
1.

Élection du Bureau.

2.

Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux.

3.

Examen de questions relatives à l’application des normes internationales
d’information financières.

4.

Questions diverses.

5.

Ordre du jour provisoire de la vingt-sixième session.

6.

Adoption du rapport.
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II. Annotations
Point 1:

Élection du Bureau

1.
Conformément à l’usage, le Groupe de travail intergouvernemental d’experts des normes
internationales de comptabilité et de publication (ISAR) est invité à élire un président et un
vice-président-rapporteur.
Point 2:

Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux

2.
Il est proposé que la 1re séance plénière, qui aura lieu le mardi 4 novembre, soit consacrée
aux questions de procédure (points 1 et 2 de l’ordre du jour provisoire) et à la présentation du
point 3. Cette session marquera un tournant important dans l’histoire de l’ISAR car elle
marquera le vingt-cinquième anniversaire du Groupe. Il est envisagé de prévoir du temps pour
célébrer cet anniversaire. Dans ce contexte, une table ronde de haut niveau et un débat d’experts
sont prévus, et pourraient avoir lieu avant la présentation du point 3. Les séances suivantes
seraient consacrées à l’examen détaillé du point 3, ainsi que des points 4 et 5. Le secrétariat
établira un calendrier provisoire qui contiendra la liste des questions qui devront être examinées.
Ce calendrier sera disponible le premier jour de la session.
Documentation
TD/B/C.II/ISAR/44
Point 3:

Ordre du jour provisoire annoté

Examen de questions relatives à l’application des normes internationales
d’information financières

3.
À sa vingt-quatrième session, l’ISAR a demandé au secrétariat de la CNUCED de
continuer à mener des études sur des questions liées à l’application pratique des normes
internationales d’information financière (IFRS), y compris des questions connexes telles que
l’application de normes internationales d’audit. Suite à cette demande, quatre études de cas
concernant l’Égypte, la Pologne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et
la Suisse ont été réalisées, de même qu’une étude sur les difficultés pratiques et considérations
connexes liées à l’application des normes d’audit.
Documentation
TD/B/C.II/ISAR/45

Review of practical implementation issues relating to international
financial reporting standards: case study of Egypt

TD/B/C.II/ISAR/46

Review of practical implementation issues relating to international
financial reporting standards: case study of Poland

TD/B/C.II/ISAR/47

Review of practical implementation issues relating to international
financial reporting standards: case study of Switzerland
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TD/B/C.II/ISAR/48

Review of practical implementation issues relating to international
financial reporting standards: case study of the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland

TD/B/C.II/ISAR/49

Practical challenges and related considerations in implementing
international standards on auditing

Point 4:

Questions diverses

4.
Le Groupe de travail intergouvernemental souhaitera peut-être examiner les questions
ci-après: comptabilité des petites et moyennes entreprises; initiatives de renforcement des
capacités dans les pays en développement et en transition dans le domaine de la comptabilité et
de la publication d’informations; faits nouveaux et études récentes sur la publication
d’informations en matière de gouvernance et de responsabilité des entreprises. Il souhaitera
aussi peut-être examiner les faits nouveaux dans le domaine de la comptabilité internationale,
de l’audit, de la publication d’informations concernant la gouvernance et la responsabilité des
entreprises et d’autres questions connexes, en consacrant du temps pendant la session à des mises
à jour présentées par des organisations régionales et internationales actives dans ces domaines.
Documentation
TD/B/C.II/ISAR/50
Point 5:

Accounting and Financial Reporting Guidelines for Small and
Medium-sized Enterprises (SMEGA) − Level 3 Guidance

Ordre du jour provisoire de la vingt-sixième session

5.
L’ordre du jour provisoire de la vingt-sixième session sera établi en fonction des débats
de la vingt-cinquième session et des sessions antérieures de l’ISAR.
Point 6:

Adoption du rapport

6.
Le Groupe de travail intergouvernemental pourrait souhaiter adopter des conclusions
concertées et le Président pourrait souhaiter établir un résumé des débats. Le rapport de
la session sera établi sous l’autorité du Vice-Président-Rapporteur après la clôture de la session.
Il sera soumis à la Commission de l’investissement, des entreprises et du développement à
sa session 2009.
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