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Ordre du jour provisoire annoté 

On trouvera dans le présent document l’ordre du jour provisoire de la 

septième session du Comité du commerce et de l’investissement (section I) et 

les annotations s’y rapportant (section II). 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la session : 

a) Déclarations liminaires ; 

b) Élection du Bureau ; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

2. Tendances récentes et faits nouveaux concernant le commerce et 

l’investissement en Asie et dans le Pacifique, y compris les 

conséquences de la montée du protectionnisme et de la pandémie de 

maladie à coronavirus. 

3. Promouvoir les investissements étrangers directs entrants et sortants 

après la pandémie de maladie à coronavirus. 

4. Activités menées par le secrétariat et résultats obtenus dans le domaine 

du commerce et de l’investissement et orientation future du  

sous-programme relatif au commerce, à l’investissement et à 

l’innovation : 

a) Activités menées par le secrétariat et résultats obtenus dans le 

domaine du commerce et de l’investissement et priorités du  

sous-programme ; 

b) Examen de l’orientation future du sous-programme, y compris de 

sa contribution dans les domaines qui devraient être intégrés dans 

les activités de tous les comités conformément à l’appareil de 

conférence de la Commission. 

5. Questions diverses. 

6. Adoption du rapport du Comité sur les travaux de sa septième session. 
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 II. Annotations 

 1. Ouverture de la session 

 a) Déclarations liminaires 

Le programme de la session sera disponible en ligne à l’adresse 

suivante : www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-trade-

and-investment-seventh-session. 

 b) Élection du Bureau 

Le Comité élira un(e) président(e) et un(e) vice-président(e). 

La liste des participant(e)s sera disponible en ligne à l’adresse 

suivante : www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-trade-

and-investment-seventh-session. 

 c) Adoption de l’ordre du jour 

Documentation 

Ordre du jour provisoire annoté (ESCAP/CTI/2021/L.1) 

Annotation 

Le Comité examinera et adoptera l’ordre du jour, sous réserve des 

modifications qui pourraient être jugées nécessaires. 

 2. Tendances récentes et faits nouveaux concernant le commerce et 

l’investissement en Asie et dans le Pacifique, y compris les conséquences 

de la montée du protectionnisme et de la pandémie de maladie à 

coronavirus 

Documentation 

Tendances récentes et faits nouveaux concernant le commerce et 

l’investissement en Asie et dans le Pacifique (ESCAP/CTI/2021/1) 

Annotation 

Le Comité sera saisi du document ESCAP/CTI/2021/1 comprenant un 

examen du commerce et de l’investissement en Asie et dans le Pacifique ainsi 

que des conséquences de la pandémie de maladie à coronavirus  

(COVID-19). Cet examen portera sur le commerce des marchandises et des 

services commerciaux ; les investissements étrangers directs, et les politiques 

relatives au commerce et à l’investissement et les mesures et les accords de 

facilitation. 

 3. Promouvoir les investissements étrangers directs entrants et sortants 

après la pandémie de maladie à coronavirus 

Documentation 

Promouvoir les investissements étrangers directs entrants et sortants après la 

pandémie de maladie à coronavirus (ESCAP/CTI/2021/2) 

http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-trade-and-investment-seventh-session
http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-trade-and-investment-seventh-session
http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-trade-and-investment-seventh-session
http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-trade-and-investment-seventh-session
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Annotation 

Il est admis, depuis longtemps, que l’investissement étranger direct 

(IED) est un moteur de croissance et de développement, en particulier parce 

qu’il constitue une source importante de financement du développement. Il est 

devenu de plus en plus évident que les entrées et les sorties d’investissements 

étrangers directs d’un pays peuvent contribuer à son développement. 

Cependant, la pandémie de COVID-19 a gravement perturbé les flux d’IED 

mondiaux et régionaux. Le document ESCAP/CTI/2021/2 examine la manière 

dont les pouvoirs publics peuvent adapter leurs activités visant à promouvoir 

les entrées et sorties d’IED en vue de parvenir au développement durable dans 

un contexte marqué par une nouvelle normalité. 

 4. Activités menées par le secrétariat et résultats obtenus dans le domaine du 

commerce et de l’investissement et orientation future du sous-programme 

relatif au commerce, à l’investissement et à l’innovation 

 a) Activités menées par le secrétariat et résultats obtenus dans le domaine du 

commerce et de l’investissement et priorités du sous-programme 

Documentation 

Activités menées par le secrétariat et résultats obtenus dans le domaine du 

commerce et de l’investissement et priorités du sous-programme relatif au 

commerce, à l’investissement et à l’innovation (ESCAP/CTI/2021/3) 

Outcome of the Asia-Pacific Business Forum 2019 (ESCAP/CTI/2021/INF/1) 

(en anglais seulement) 

Outcome of the Asia-Pacific Business Forum 2020 (ESCAP/CTI/2021/INF/2) 

(en anglais seulement) 

Annotation 

On trouvera dans le document ESCAP/CTI/2021/3 un aperçu des 

activités liées au commerce et à l’investissement que mène le secrétariat dans 

le cadre de la mise en œuvre du sous-programme 2 et des résultats obtenus à 

cet égard depuis la soixante-quinzième session de la Commission économique 

et sociale pour l’Asie et le Pacifique, tenue en mai 2019. Les débats porteront 

essentiellement sur trois domaines : la recherche et l’analyse, le renforcement 

des capacités et la coopération régionale. Le Comité est invité à noter que le 

document ESCAP/CICTSTI/2020/6, qui comprend le rapport sur les travaux 

du secrétariat en matière d’innovation dans le cadre de l’exécution du sous-

programme, a été soumis au Comité des technologies de l’information et de la 

communication, de la science, de la technologie et de l’innovation à sa 

troisième session, tenue les 19 et 20 août 2020. 

Le Comité sera également saisi des documents d’information 

ESCAP/CTI/2021/INF/1 et ESCAP/CTI/2021/INF/2 comprenant le document 

final des Forums Asie-Pacique des entreprises de 2019 et 2020. 

 b) Examen de l’orientation future du sous-programme, y compris de sa 

contribution dans les domaines qui devraient être intégrés dans les 

activités de tous les comités conformément à l’appareil de conférence de 

la Commission 

Le secrétariat présentera une synthèse de ses travaux concernant les 

domaines du commerce et de l’investissement, notamment sa contribution dans 
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les domaines qui devraient être intégrés dans les activités de tous les comités 

conformément à l’appareil de conférence de la Commission. 

À l’issue de ses délibérations, le Comité souhaitera peut-être fournir au 

secrétariat des orientations sur les préparatifs du plan-programme. 

 5. Questions diverses 

Le Comité souhaitera peut-être examiner d’autres questions ne relevant 

d’aucun des points mentionnés ci-dessus. 

 6. Adoption du rapport du Comité sur les travaux de sa septième session 

Documentation 

Projet de rapport (ESCAP/CTI/2021/L.2) 

Annotation 

Le Comité examinera et adoptera le rapport sur les travaux de sa 

septième session, lequel sera soumis à la Commission à sa 

soixante-dix-septième session. 

_________________ 


