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La trente-cinquième session du Groupe de travail intergouvernemental d’experts des normes
internationales de comptabilité et de publication se tiendra du 24 au 26 octobre 2018. Elle s’ouvrira
à 10 heures, le mercredi 24 octobre, dans la salle XVII du Palais des Nations à Genève.
La session sera l’occasion pour les États membres d’examiner les principaux faits nouveaux
intervenus dans le domaine de la publication d’éléments financiers et non financiers par les
entreprises. Les discussions porteront, en particulier, sur l’échange des bonnes pratiques à appliquer
pour que la publication d’informations par les entreprises concoure à la mise en œuvre du Programme
de développement durable à l’horizon 2030. Celui-ci incite en effet les entreprises à diffuser
davantage de renseignements afin que le rôle du secteur privé dans la réalisation des objectifs de
développement durable puisse être évalué et renforcé. Les participants examineront aussi des
questions relatives à l’application concrète des normes internationales de comptabilité et de
publication dans les secteurs public et privé.
Conformément aux conclusions concertées que les États membres ont adoptées à la trentequatrième session du Groupe de travail intergouvernemental d’experts, les principaux points de
l’ordre du jour de la trente-cinquième session seront les suivants :
Moyens d’accroître la comparabilité des informations sur la durabilité : choix
d’indicateurs de base pour la publication par les entreprises d’informations sur leur
contribution à la réalisation des objectifs de développement durable ;
b) Questions relatives à l’application concrète des normes internationales de comptabilité et
de publication dans les secteurs public et privé.
a)

D’autres thèmes seront abordés au titre du point « questions diverses » ; il y aura notamment
des exposés sur l’utilisation par des États membres du guide pratique pour le développement de la
comptabilité ISAR-CNUCED.
Le secrétariat de la CNUCED établit actuellement des notes thématiques sur les principaux
points de l’ordre du jour en vue de nourrir les débats des experts pendant la session. L’ordre du jour
provisoire annoté et les autres documents de la session seront distribués en temps voulu.
Cette année, la session du Groupe de travail se déroulera dans le cadre du Forum mondial de
l’investissement 2018, qui se tiendra du 22 au 26 octobre au Palais des Nations. Le Forum est une
réunion biennale multipartite de haut niveau, conçu pour aider différentes parties prenantes à
dialoguer et à agir face aux grands enjeux mondiaux en matière d’investissement. Cette année, le
Forum sera consacré aux obstacles que l’investissement international rencontre dans la nouvelle
phase de mondialisation et d’industrialisation. Il donnera à tous les acteurs de l’investissement
l’occasion de dialoguer ouvertement, en particulier dans les cas où il est possible de réfléchir à des
initiatives porteuses de solutions et de favoriser la conclusion de partenariats mondiaux qui
contribueront à la prospérité pour tous.

-2Les participants à la session du Groupe de travail sont invités à assister à la cérémonie
d’ouverture du Forum mondial de l’investissement et au Sommet pour une nouvelle donne de
l’investissement mondial, qui se tiendront le 22 octobre à partir de 15 heures dans la salle des
Assemblées et qui seront suivis d’une réception et d’un spectacle culturel. Ils sont également invités
à prendre part à d’autres réunions de haut niveau le 23 octobre. Il s’agit notamment du Sommet des
dirigeants mondiaux sur l’investissement (de 10 heures à 13 heures) et du Dialogue mondial des
bourses pour un investissement durable (de 15 heures à 18 heures).
Participation
La session est ouverte à tous les États membres de la CNUCED. Les autres organisations, y
compris les institutions spécialisées, les organismes intergouvernementaux et les organisations non
gouvernementales de la catégorie générale, peuvent participer en qualité d’observateurs.
Les personnes qui souhaitent assister à la session et figurer sur la liste des participants doivent
s’inscrire en ligne en cliquant sur le lien suivant : https://reg.unog.ch/event/19338. Il est conseillé de
s’inscrire tôt, afin d’obtenir à temps les autorisations nécessaires à la délivrance d’un badge d’accès
au Palais des Nations. Dans le cadre de la procédure d’inscription, les participants devront
télécharger une lettre officielle de leur organisation les désignant comme représentants pour cette
réunion. Pour les représentants de gouvernements, une note verbale ou un courriel de la Mission
permanente à Genève suffira.
Pour toute autre question concernant l’inscription, s’adresser au secrétariat de la CNUCED,
Service d’appui intergouvernemental, Palais des Nations, CH-1211 Genève 10 ; télécopieur : 41 22
917 0214 ; courriel : meetings@unctad.org.
Questions pratiques
Avant d’entrer dans le Palais des Nations, les participants devront retirer un badge au Service
de la sécurité et de la sûreté de l’ONU, Portail de Pregny, 14, avenue de la Paix. Le Service de la
sécurité et de la sûreté est ouvert de 8 heures à 17 heures. En raison des mesures de sécurité en
vigueur, il est vivement conseillé aux participants de s’y rendre avant 9 heures afin d’accomplir les
formalités et d’arriver à temps pour l’ouverture de la session, qui se tiendra dans le bâtiment E du
Palais. Les participants sont invités à se munir de leur passeport ou de leur carte d’identité
nationale. Les taxis n’étant pas autorisés à pénétrer dans l’enceinte du Palais des Nations, les
visiteurs devront se faire déposer au portail indiqué. Par ailleurs, aucun bagage n’est autorisé à
l’intérieur des bâtiments sauf autorisation spéciale du Service de la sécurité et de la sûreté.
Informations complémentaires et correspondance
Toute demande de renseignements sur des questions de fond ou autre doit être adressée à la
personne de contact : Mme. Elena Botvina, téléphone 41 22 917 5408 ; télécopieur : 41 22 917
0122 ; courrier électronique : elena.botvina@un.org.
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