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Excellences,
Chers Experts, Délégués et Collègues,
Mesdames et Messieurs,
C’est avec grand plaisir que je vous accueille à la 35ème session du Groupe de Travail
Intergouvernemental d’Experts sur les Normes Internationales de Comptabilité et
de Reporting, qui se déroule dans le cadre du World Investment Forum de la
CNUCED 2018. Bienvenue à tous !
Des normes de reporting des résultats financiers et non financiers qui soient fiables
et qui soient comparables à l’échelle mondiale, est, je pense, un élément
fondamental d’une infrastructure financière qui soutient les investissements et le
développement du secteur privé.
Et pour cette raison que la CNUCED y travaille avec vous.

C’est avec cet objectif de transparence et de cohérence en tête que les États
membres ont établi ISAR, avec la volonté de soutenir le développement
économique ET la stabilité financière.
Je pense que vous serez tous d’accord pour dire que depuis sa création en 1982,
ISAR a fait des grands pas en avant dans la réalisation de cet objectif.
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Étant le seul organe intergouvernemental des Nations Unies en charge de
promouvoir la publication de rapports d’entreprise fiables et comparables, ISAR a
mis autour d’une même table, au fil des années, législateurs, régulateurs,
normalisateurs, monde universitaire et autres porteurs d’intérêts dans l’effort
d’adresser des sujets tels que : la comptabilité et le reporting en matière
d’environnement, les questions de gouvernance d’entreprise, de responsabilité
sociale des entreprises, etc.
Et j’aimerais souligner qu’ISAR a été un des premiers à avoir abordé la question du
reporting en matière d’environnement des compagnies.
ISAR a aussi facilité l’inclusion financière des petites et moyennes entreprises en
développant des lignes guides pour la comptabilité et le reporting financier, un
guide adapté aux besoins de ses entreprises.
Plus récemment, ISAR a développé le ‘Accounting Development Tool’ (or ADT), qui
a permis à de nombreux États membres d’évaluer leurs propres critères en matière
de reporting financier non financier et d’aligner ces critères aux standards
mondiaux.
Donc beaucoup d’avancées et de bonnes nouvelles, néanmoins, vu l’évolution
constante de notre économie, il nous reste, il vous reste, du pain sur la planche si
l’on veut maintenir le rythme, ou plutôt accompagner ce rythme d’évolution rapide
et constante.
Il y a trois ans, la communauté internationale s’est engagée, nous nous sommes
engagés, à mettre en œuvre les ODDs.
La CNUCED, a alors, lors de sa 14ème Conférence Ministérielle en 2016, lancé une
initiative dans le but d’améliorer encore l’harmonisation du reporting en matière
de développement durable, basés sur les indicateurs des ODDs, dans le but précis
de soutenir les mécanismes de monitoring, les mécanismes de révision de l’Agenda
2030.
C’est dans ce but et depuis 3 ans maintenant, qu’un Groupe d’experts travaille au
développement d’un ensemble d’indicateurs.
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Aujourd’hui nous sommes très heureux de présenter les Lignes Directrices pour ces
indicateurs.
J’incite vivement les entreprises à utiliser ces indicateurs, entre autres, pour le
reporting des questions de protection de l’environnement ou de lutte contre le
changement climatique par exemple.
Ce document doit véritablement servir d’outil pour évaluer la mise en oeuvre des
ODDs dans le secteur privé.
Cette initiative a été menée dans un cadre intergouvernemental ouvert et neutre
et s’est faite en coordination avec plusieurs agences des Nations Unies, notamment
le département des Affaires économiques et sociales (DESA) et ONU Environnent,
et je m’en réjouis.

Mesdames et Messieurs,
En conclusion, je voudrais mettre en évidence la toute dernière initiative de la
CNUCED appelée “ISAR Honours”, qui a pour but d’identifier, de promouvoir et de
diffuser les « Best Practices » du secteur privé en matière de reporting lié au
développement durable.
Les résultats de “ISAR Honours” seront annoncés plus tard dans la journée et vous
êtes tous conviés à participer à la cérémonie, à 17h15 dans cette même salle.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir et de partage dans vos discussions.
Merci beaucoup.
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