Lundi, 13 octobre

Forum mondial de
l'investissement
2014
Investir dans le
développement durable

18.00 - 19.00, Salle des Assemblées
Cérémonie d'ouverture et présentation du Prix récompensant
l'excellence en matière de promotion des investissements 2014

15.30 - 17.30, Salle XXIII
Autonomisation des femmes et égalité des sexes – le rôle des
multinationales
Dialogue sur l'investissement et le genre
(en partenariat avec ONU Femmes)

19.00 - 21.00, Salle des pas perdus
Réception d'ouverture
(offerte par les autorités suisses, avec la participation musicale de
Elina Burki)

18.30 - 21.30, Bar Serpent
Forum mondial de l'investissement - Réception ISAR
(offert par la CNUCED, ACCA et Caribbean Export)

Sessions parallèles
10.00 - 18.00, Salle XXVI
ISAR Atelier de travail sur les futures orientations du modèle de
comptabilité des entreprises

Sessions parallèles
09.00 - 09.45, Village de l'investissement
Initiatives du secteur privé pour un développement durable,
NAFIN & SENER, Mexique

16.00 - 18.00, Salle XXV
Groupe des entreprises utilisant des technologies propres
(Genève): leçons et bonnes pratiques
(organisé par le Service de la promotion économique de Genève enregistrement séparé est recommandé)

13.00 - 15.00, Village de l'investissement
Initiatives du secteur privé pour un développement durable,
Nestlé

Mardi, 14 octobre
10.00 - 13.00, Salle des Assemblées
Sommet des Leaders mondiaux sur l'investissement
Investir dans le développement durable: vision et feuille de route
13.00 - 15.00, Restaurant des Délégués
Déjeuner de travail des dirigeants: 11ème Réunion du Conseil
consultatif pour l'Investissement
(en partenariat avec la CCI, sur invitation)
13.30 - 14.30, Salle XI
Lancement du Portail d’enregistrement des entreprises
mondiales
15.00 - 18.00, Salle XXVI
Investir dans l'avenir
Table-ronde sur l'Initiative en faveur des villes durables
(en partenariat avec ONU-RSDD)
15.00 - 18.00, Salle XXV
Investir dans l'accès durable et universel aux médicaments: la
production locale dans les pays en développement
Débat sur les politiques de santé publique
(en partenariat avec ONUSIDA)

Palais des Nations
Genève, Suisse
13–16 Octobre

15.00 - 18.00, Salle XI
Réunion mondiale sur les iGuides
(sur invitation uniquement)
15.00 - 18.30, Salle XVIII
Dialogue mondial sur « Les bourses de valeurs pour un
investissement durable »
(en partenariat avec le Pacte Mondial, PNUE-IF et PIR)

12.45 - 14.45, Restaurant des Délégués
Déjeuner de travail des participants à la session sur les bourses
de valeurs
(en partenariat avec CDSB, sur invitation uniquement)
13.00 - 17.00, Salle IV
Forum nordique des agences de promotion des investissements,
1ère Partie (sur invitation uniquement)
15.30 - 17.30, Centre International de Conférences Genève
(CICG)
L'investissement des entreprises dans le développement durable
(en partenariat avec UIP)
16.00 - 18.00, Salle XXIV
Vers la création d'un Fonds d'investissement d'impact pour la
neutralité de la dégradation des terres
(dirigé par le Mécanisme mondial de la CNULCD)

Mercredi, 15 octobre
10.00 - 13.00, Salle des Assemblées
Sommet des Leaders mondiaux sur l’investissement
Politiques d’investissement et Stratégies de développement
13.00 - 15.00, Restaurant des Délégués
Déjeuner de travail des dirigeants
(sur invitation uniquement)
13.00 - 18.00, Maison de la Paix
Définir un nouvel agenda de recherche
Conférence universitaire multidisciplinaire
(en partenariat avec AIB, EIBA, SIEL et IHEID)
14.00 - 17.00, Salle XX
Droits de l’homme et politique d’investissement: Pertinence et
synergies
Symposium sur les affaires et les droits de l’homme
(en partenariat avec HCDH)

14.00 - 17.30, Salle XI
Le secteur financier et le développement durable: Influencer les
politiques et les cadres juridiques
(organisé par le PNUE-IF)
14.30 - 17.30, Salle XXVI
Table-ronde sur les fonds souverains
Promouvoir l’investissement durable de long-terme
15.00 - 16.30, Salle VII
La relation investissement, commerce et développement
Table-ronde de haut niveau (en partenariat avec l'OMC)
15.00 - 18.00, Salle XXIV
Conférence sur la promotion des investissements
• Attirer l’IED dans l’infrastructure (en partenariat avec le Forum
économique mondial)
• IDE: le moyen de favoriser une croissance verte?
(en partenariat avec PNUE-IF)
15.00 - 18.00, Salle XXV
Faire contribuer les chaînes de valeur à la réduction de la
pauvreté
Table-ronde de haut niveau (en partenariat avec la CCI)
15.30 - 17.30, Salle IX
Marchés de capitaux et croissance économique
Dialogue sur les marchés de capitaux
(en partenariat avec OICV)
16.00 - 18.00, Salle XXIII
Investissement et intégration régionale
Dialogue inter-régional de haut niveau
18.30 - 19.30, Room XX
Cérémonie de remise du Prix Empretec de la Femme Chef
d’entreprise 2014
19.30 - 21.30, Bar Serpent
Réception de networking
(offerte par Symbiotics)
Sessions parallèles
09.00 - 12.00, Salle IV
Forum nordique des agences de promotion des investissements,
2ème Partie (sur invitation uniquement)
09.00 - 13.00, Salle XI
Assemblée générale annuelle de l'Initiative financière (IF) du
PNUE (uniquement ouvert aux membres)
12.30 - 14.00, Room XXV
Initiatives du secteur privé pour un développement durable,
McKinsey
13.00 - 14.30, Room XXIV
Initiatives du secteur privé pour un développement durable,
Millenium Institute

13.00 - 15.00, Investment Village Stage
Initiatives du secteur privé pour un développement durable,
Symbiotics
13.00 - 15.00, Salle XXIII
Règles de transparence de la CNUDCI et Convention sur la
transparence
14.00 - 18.00, Salle XXVII
Global Compact LEAD: Créer de la valeur à long terme pour les
sociétés et les investisseurs (sur invitation uniquement)

13.00 - 15.30, Salle XXVII
Principes d'investissement international responsable dans
l'agriculture
Initiative inter-agence
(en partenariat avec la Banque mondiale, le FAO et l’IFAD)
15.00 - 18.00, Salle XX
Table-ronde ministérielle
Investir dans les objectifs de développement durable

14.30 - 18.00, Salle XIX
Réunion spéciale sur le pétrole, le gaz et les mines, 1ère Partie

18.00 - 21.00, Bar Serpent
Cérémonie de clôture et présentation du Forum Mondial de
l'Investissement 2016
(réception offerte par la République du Pérou)

16.00 - 18.00, Room IV
Les implications des accords internationaux d'investissement
(organisé par le TWN, OWINFS et Public Citizen)

Sessions parallèles
10.00 - 13.00, Salle XIX
Réunion spéciale sur le pétrole, le gaz et les mines, 2ème Partie

Jeudi, 16 octobre
08.15 - 14.30
Parlons Affaires (sur invitation)
• Session Afrique (en partenariat avec le Cercle d’Affaires SuisseAfrique), Salle XXIV
• Session Caraïbes (en partenariat avec CAIPA), Village de
l'investissement
09.00 - 13.00, Salle XXVI
Réformer le régime des accords internationaux d’investissement
Conférence sur les AII
09.30 - 13.00, Salle XI
La contribution des écoles de commerce aux objectifs de
développement durable
Evénement de réseautage
10.00 - 12.00, Salle XXV
Investir dans le développement durable
Dialogue avec des parlementaires (en partenariat avec UIP)
10.00 - 13.00, Salle XXIII
Mobiliser le financement privé en faveur du développement
durable
Table-ronde sur l’investissement d'impact (en partenariat avec le
Pacte Mondial et PIR)
10.30 - 13.00, Salle IX
L’Investissement dans les pays en développement sans littoral
Réunion de haut niveau
13.00 - 15.00, Restaurant des Délégués
Déjeuner de travail des dirigeants
(sur invitation uniquement)
13.00 - 15.00, Restaurant des Délégués
Déjeuner de travail sur le thème "Créer des emplois meilleurs et
plus nombreux grâce aux investissements"
(en partenariat avec le BIT, sur invitation uniquement)

11.45 - 13.00, Salle XXVII
Session sur la règlementation et la politique bancaire - Les
risques environnementaux manquent-ils dans Basel III?
(en partenariat avec l'Initiative financière (IF) du PNUE)
13.00 - 15.00, Salle XXIII
Présentation et discussion sur l'impact de l'incertitude politiques
sur l'investissement
(organisé par CUTS International et l'Institut des Affaires
Économiques, Kenya)
15.00-17.00, Room XI
La contribution des écoles de commerce aux objectifs de
développement durable, Réunion d'experts
(sur invitation uniquement)
15.00 - 18.00, Salle XXV
Réunion des directeurs du programme Empretec
(sur invitation uniquement)

14 - 16 octobre
08.00 - 18.00
Visitez le village de l'investissement!
• Exposition par les pays et les entreprises participants
• Présentations de leurs solutions pour le développement
durable

15 - 17 octobre
Evènement parallèle
10.00 - 13.00 & 15.00 - 18.00, Salle XXVIII
31ème Session du Groupe de Travail Intergouvernemental
d'Experts des ISAR (sur invitation uniquement)

