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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. Investissement, innovation et entreprises au service du développement. 

4. Adoption du rapport de la réunion. 

 II. Annotations 

  Point 1 

Élection du Bureau 

1. Les experts sont invités à élire un président et un vice-président-rapporteur. 

  Point 2 

Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 

2. L’ordre du jour provisoire de la réunion figure dans la section I ci-dessus. Un 

programme détaillé sera disponible une semaine avant la réunion. 

Documentation 

TD/B/C.II/MEM.4/22 Ordre du jour provisoire annoté 

  Point 3 

Investissement, innovation et entreprises au service du développement 

3. Le Conseil du commerce et du développement a approuvé le thème de la présente 

session à la deuxième partie de sa soixante-cinquième session, le 4 octobre 2018. 
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4. Cette session aura pour objet d’examiner l’ensemble des conclusions des trois 

sessions précédentes et de faire ainsi la synthèse des activités menées par les experts pour 

en dégager des orientations. Elle clôturera le cycle de travaux en cours. Elle servira aussi à 

préparer la quinzième session de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 

développement. 

5. Pour faciliter les débats, les Présidents de la Réunion d’experts pluriannuelle à ses 

trois précédentes sessions feront la synthèse des travaux sur l’état d’avancement de la 

réforme du régime des accords internationaux (session tenue en 2017), sur les moyens de 

mettre pleinement à profit la science, la technologie et l’innovation pour atteindre les 

objectifs de développement durable (session tenue en 2018), et sur les pratiques 

commerciales responsables et durables et la responsabilité sociale et le développement des 

entreprises (session tenue en 2019). Pour sa part, le secrétariat présentera des informations 

actualisées sur les tendances de l’investissement et de l’entreprenariat, ainsi que sur les faits 

nouveaux survenus dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation. 

Documentation 

TD/B/C.II/MEM.4/15 Rapport de la Réunion d’experts pluriannuelle sur 

l’investissement, l’innovation et l’entreprenariat pour 

le renforcement des capacités productives et un 

développement durable sur sa cinquième session 

TD/B/C.II/MEM.4/18 Rapport de la Réunion d’experts pluriannuelle sur 

l’investissement, l’innovation et l’entreprenariat pour 

le renforcement des capacités productives et un 

développement durable sur sa sixième session 

TD/B/C.II/MEM.4/21 Rapport de la Réunion d’experts pluriannuelle sur 

l’investissement, l’innovation et l’entreprenariat pour 

le renforcement des capacités productives et un 

développement durable sur sa septième session 

  Point 4 

Adoption du rapport de la réunion 

6. Le rapport de la réunion sera soumis à la Commission de l’investissement, des 

entreprises et du développement à sa prochaine session. Les participants voudront sans 

doute autoriser le Rapporteur à établir, sous l’autorité du Président, le rapport final après la 

clôture de la réunion. 

    

https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciimem4d15_en.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciimem4d15_en.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciimem4d15_en.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciimem4d15_en.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciimem4d15_en.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciimem4d15_en.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciimem4d15_en.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciimem4d15_en.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciimem4d18_en.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciimem4d18_en.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciimem4d18_en.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciimem4d18_en.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciimem4d18_en.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciimem4d18_en.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciimem4d18_en.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciimem4d18_en.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciimem4d21_en.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciimem4d21_en.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciimem4d21_en.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciimem4d21_en.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciimem4d21_en.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciimem4d21_en.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciimem4d21_en.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciimem4d21_en.pdf

