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Note explicative 

 
Contexte : Dans le cadre de la 131ème Assemblée de l’UIP et du Forum mondial de 
l’investissement 2014, cette séance réunira des parlementaires des quatre coins du 
monde dans un débat interactif avec des chefs d’entreprises, des ministres et des 
dirigeants d’organisations internationales; ils débattront des cadres législatifs et 
réglementaires susceptibles de stimuler l’investissement dans les secteurs concernés par 
les Objectifs de développement durable (ODD) et d’assurer un impact sur le 
développement.   
 
Il s’agira, en particulier, de répondre aux questions suivantes : 
 

· Comment orienter davantage de fonds vers les micro-entreprises et les petites et 
moyennes entreprises qui sont des moteurs essentiels du développement ? 

· Quels sont les obstacles qui freinent les investissements des entreprises dans les 
secteurs des ODD ? 

· Quel est l’impact des accords d’investissement internationaux dans le contexte du 
développement durable ? Comment affiner la réglementation des investissements 
dans la perspective du développement durable ? 

· Comment améliorer l’interaction entre parlements, responsables politiques, secteur 
privé et collectivités afin d’optimiser le développement ? 

· Quels sont les impératifs de la politique mondiale en la matière et quelle peut être 
la contribution des organisations internationales ?  

 
Résultats attendus : Par leurs échanges, les participants approfondiront leurs 
connaissances mutuelles des divers aspects à prendre en compte pour que les 
parlements stimulent le développement grâce à l’implication du secteur privé 
(micro-entreprises, petites, moyennes et grandes entreprises), une réglementation 
intelligente et une législation ambitieuse. Le débat devrait être d’autant plus fertile qu’il 
réunira des acteurs de différents pays. 
 
Modalités : La séance prendra la forme d’un débat entre parlementaires, chefs 
d’entreprises, dirigeants de grandes ONG et ministres. Les orateurs principaux seront 
réunis sur le modèle de Davos, un modérateur étant chargé d’animer la discussion. 
 

* * * * * 
 
Pour plus ample information sur le Forum mondial de l’investissement, voir http://unctad-
worldinvestmentforum.org/programme/sessions/investing-in-sustainable-development/  
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http://unctad-worldinvestmentforum.org/programme/sessions/investing-in-sustainable-development/

