Dialogue tripartite entre parlementaires, décideurs
politiques et dirigeants d'entreprise
Mardi 19 octobre 2021 (15 h 30 – 17 h 30 HAEC, Genève)

Canaliser les investissements en faveur du développement durable
La pandémie de COVID-19 aura un impact durable sur l'environnement socio-économique. En particulier,
elle posera des obstacles considérables au développement durable, d'autant plus que le besoin
d'investissement dans le développement augmente. En tant que corps législatifs nationaux, les parlements
ont un rôle essentiel à jouer pour favoriser, promouvoir et canaliser les investissements dans le domaine
du développement durable et pour établir des cadres réglementaires appropriés couvrant un large éventail
de secteurs et de champs d'action. Dans ce contexte, il est important de garantir, en premier lieu, que la
mise en œuvre des objectifs de développement durable convenus au niveau national soit financée de
manière adéquate et réponde aux besoins de la population et, en second lieu, qu'un contrôle parlementaire
fort soit exercé s'agissant des questions de gouvernance, notamment en ce qui concerne les aspects liés
à la réglementation des investissements.
Au cours de cette séance, des parlementaires du monde entier participeront à un dialogue multipartite avec
des dirigeants d'entreprise, des ministres et des responsables d'organisations internationales afin de
discuter et de débattre de la manière dont les législateurs peuvent contribuer à créer un environnement
propice aux investissements privés à long terme en faveur du développement durable après la crise.

Questions à aborder
•
•
•

Comment améliorer les échanges entre les parlements, les chefs de gouvernement et le secteur
privé pour obtenir de meilleurs résultats en matière de développement durable ?
Quels sont les principaux défis liés aux investissements pour le développement au niveau national
et comment le partenariat susmentionné peut-il contribuer à les surmonter ?
Quels sont les impératifs politiques mondiaux dans le contexte de l'après pandémie de COVID-19 ?

Programme provisoire
•
•
•
•

La séance sera coprésidée par de hauts représentants de la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement (CNUCED) et de l'UIP.
La séance prendra la forme d'un dialogue modéré, favorisant une discussion entre un groupe de
parties prenantes et le public.
La séance comprendra des discours d'ouverture du Secrétaire général de la CNUCED et du
Secrétaire général de l'UIP.
Intervenants attendus : deux à trois chefs d'État ou ministres, deux à trois parlementaires, deux à
trois dirigeants d'entreprise.
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