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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 et changements climatiques. 

4. Adoption du rapport de la session. 

 II. Annotations 

  Point 1  

Élection du Bureau 

1. La Réunion d’experts pluriannuelle sur l’investissement, l’innovation et 

l’entreprenariat pour le renforcement des capacités productives et un développement durable 

est invitée à élire un(e) président(e) et un(e) vice-président(e)-rapporteur/rapporteuse. 

  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 session. 

Documentation 

TD/B/C.II/MEM.4/24 Ordre du jour provisoire annoté 
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  Point 3  

Investissement et changements climatiques 

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

le 28 février 2022, à l’issue d’une procédure d’approbation tacite. 

4. Les changements climatiques représentent un risque systémique pour le monde et 

rendent plus que nécessaire d’investir dans des mesures d’atténuation et d’adaptation. Dans 

la livraison 2022 de son Rapport sur l’investissement dans le monde, consacrée aux réformes 

de la fiscalité internationale et au développement durable (World Investment Report 2022: 

International Tax Reforms and Sustainable Investment), la CNUCED montre que 

l’investissement dans l’atténuation des changements climatiques, en particulier dans les 

énergies renouvelables, est en plein essor, mais continue de concerner surtout les pays 

développés, tandis que l’investissement dans l’adaptation reste à la traîne. Dans le contexte 

actuel, cela est particulièrement inquiétant. De fait, l’augmentation de la production de 

combustibles fossiles dans des pays qui s’étaient pourtant engagés à réduire leurs émissions 

fait craindre un recul de la transition énergétique. 

5. En réponse à l’appel que des États membres ont une nouvelle fois lancé à la quinzième 

session de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 

(TD/541/Add.2, par. 127 ll)), la Réunion d’experts pluriannuelle sur l’investissement, 

l’innovation et l’entreprenariat pour le renforcement des capacités productives et un 

développement durable déterminera et examinera les politiques d’investissement ayant 

valeur de pratiques optimales, qui pourront aider à atteindre les objectifs climatiques et 

environnementaux définis dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

6. Pour faciliter les débats, le secrétariat a établi un document de travail intitulé 

« Changements climatiques et investissement ». 

Documentation 

TD/B/C.II/MEM.4/25 Changements climatiques et investissement 

  Point 4  

Adoption du rapport de la session 

7. Le rapport de la neuvième session de la Réunion d’experts pluriannuelle sur 

l’investissement, l’innovation et l’entreprenariat pour le renforcement des capacités 

productives et un développement durable 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/la Rapporteuse à établir, sous l’autorité du Président/de la 

Présidente, la version finale du rapport après la clôture de la réunion. 
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