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QUATRIÈME RÉUNION DU CONSEIL CONSULTATIF CNUCED/CCI 
POUR L�INVESTISSEMENT 

(en coopération avec le Pacte mondial) 

Possibilités d�investissement et responsabilité des sociétés: 
Comment les pays en développement, en particulier les PMA, 

peuvent-ils tirer un meilleur parti de l�IED? 

14 juin 2004 − Résumé établi par le secrétariat de la CNUCED 

1. Ont participé à la réunion des ministres et de hauts fonctionnaires de 15 pays, en particulier 

de PMA, plus de 20 dirigeants d�entreprise ainsi que des représentants d�ONG. La réunion a été 

ouverte par le Secrétaire général de l�Organisation des Nations Unies, M. Kofi Annan, qui s�est 

félicité de la poursuite du dialogue et de la coopération entre les gouvernements, les entreprises, 

la CNUCED, la CCI et le Pacte mondial, dans l�intérêt des pays en développement. 

2. Le débat, qui a pris la forme d�échanges informels auxquels ont pris part tous les 

participants, a été axé sur l�établissement et le renforcement de liens entre les filiales de sociétés 

étrangères et les entreprises locales − moyen efficace de tirer un meilleur parti de l�IED 

et d�amener les sociétés à assumer leur responsabilité. Les représentants d�entreprises et 

de gouvernements ont décrit l�expérience de leur pays dans ce domaine. De l�avis général, 
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lors de l�établissement de relations interentreprises, il fallait prendre en considération les aspects 

sociaux et environnementaux du développement durable. 

3. La CNUCED a présenté ses travaux concernant l�établissement de principes directeurs 

pour la promotion des relations interentreprises, fondés sur une recommandation faite par 

le Conseil consultatif pour l�investissement lors de sa première réunion, tenue à Monterrey 

en mars 2002. Des projets visant à promouvoir les relations interentreprises au Brésil (avec 

l�appui financier du Gouvernement allemand) et en Ouganda (avec celui du Gouvernement 

suédois) ont été annoncés pendant la réunion. 

4. Le débat a également porté sur l�amélioration des conditions d�investissement dans 

les PMA, la diffusion d�informations sur les possibilités d�investissement dans ces pays et 

la modification de l�image des pays les plus pauvres du monde. La Japan Bank of International 

Cooperation a fait savoir qu�elle soutenait un projet ayant pour but d�introduire les meilleures 

pratiques mondiales dans certains PMA d�Asie (le Cambodge et la République démocratique 

populaire lao, pour commencer), qui aiderait aussi ces pays à diffuser des renseignements sur 

les possibilités d�investissement. 

5. Enfin, la CNUCED et la Chambre de commerce internationale ont décidé de poursuivre 

le dialogue à la cinquième réunion du Conseil consultatif pour l�investissement, qui se tiendrait 

en 2005 immédiatement avant ou après une conférence sur l�investissement organisée 

par la CNUCED et le PNUD à l�intention des pays asiatiques de la route de la soie. 
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