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Groupe de travail 
informel sur les 
MPME

2 décembre 2020



Lancement: décembre 2017

90 Membres – Objectif: devénir multilateral

Ouvert à tous!

Objectif: Soutenir la participation des MPME au commerce 
international 

•Via les comités de l'OMC existants, lorsque c'est approprié
•Au moyen d'outils concrets
•Incubateur de nouvelles idées

Informal Working Group on MSMEs

2



Solutions du Groupe de travail informel 
pour soutenir les MPME

Approche horizontale et non 
discriminatoire

Pas de définition prescriptive des MPME

Ciblage des difficultés rencontrées par 
les MPME

Effort maximal, non prescriptif  droit 
non contraignant
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La transparence L'accès à 
l'information

La facilitation des 
échanges

L'inclusion des 
MPME dans 
l'élaboration des 
règles

Les informations 
sur les marchés

L'accès au 
financement et 
aux paiements 
transfrontières

Série de 6 textes 
concernant les 
MPME portant 
sur:

Textes devant être approuvés le 11 décembre

Tous les Membres de l'OMC sont invités à soutenir cette série de textes!
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Et ensuite?

Surveiller la mise 
en œuvre des 

recommandations

S'intéresser aux 
nouvelles
questions

Soutenir les MPME vous intéresse? Rejoignez-nous!
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/

(INF/MSME/3)

Six
recommendations

et déclarations
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Recommandation concernant la collecte et la mise à jour des 
Recommandation concernant la collecte et la mise 
à jour des renseignements relatifs aux MPME 
(Annexe 1)
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Les examens des politiques commerciales (EPC) ne couvrent pas 
systématiquement les MPME.

• Les Membres de l'OMC sont encouragés à fournir, à titre volontaire, des 
renseignements relatifs aux MPME dans le cadre de l'examen de leurs 
politiques commerciales.

• Le Secrétariat de l'OMC est invité à établir et maintenir une base de données 
contenant les renseignements recueillis ou fournis par les Membres.



Exemples de 
renseignements 
relatifs aux 
MPME

Renseignements généraux
• Statistiques nationales sur le rôle des MPME dans l'économie et le 

commerce international
• Statistiques nationales sur la propriété des MSME par groupe 

démographique (par exemple femmes, jeunes, etc.) 

Cadre du marché
• Mécanismes de consultation pour permettre aux MPME de fournir 

des contributions sur les lois et réglementations nouvelles ou 
révisées. 

• Procédures et assistance pour aider les MPME à se conformer aux 
nouvelles prescriptions réglementaires.

Programmes et politiques gouvernementaux
• Programmes généraux qui apportent un soutien financier au 

développement de l'activité ou à l'exportation. 
• Collaboration avec d'autres pays pour soutenir les MPME (par 

exemple efforts de coopération internationale en matière de 
normalisation réglementaire)
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Déclaration sur l'accès à l'information 
(annexe 2)

• Initiative conjointe ITC-CNUCED-OMC

• Lancée en décembre 2017 (11ème Conférence ministérielle)
• Objectif:

 Simplifier la recherche de marchés pour les entreprises, 
en particulier les MPME, en regroupant les 
renseignements commerciaux et économiques en un 
seul et même portail en ligne

• Traduction en cours dans les 6 langues officielles des 
Nations Unies

Vidéo de présentation

L'accès à l'information 
est une difficulté 

majeure pour les MPME 
désireuses de faire du 

commerce

Les Membres sont 
invités à contribuer à la 
mise en œuvre effective 

et rapide du Service 
d'assistance en ligne 

pour le commerce 
mondial (GTH) 

Communication 
volontaire de 

renseignements pour 
soutenir le GTH

(GTH)
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Questionnaire de référence du GTH
Renseignements requis

Informations de base Point(s) de contact (Si possible, fournir les informations suivantes: nom, 
affiliation institutionnelle, adresse électronique, numéro de téléphone.)

Trade data Données commerciales Votre pays collecte-t-il et publie-t-il déjà en ligne des données commerciales? 
Dans l'affirmative, veuillez indiquer le site Web. Quel organisme ou ministère 
collecte/centralise les informations sur le commerce dans votre pays?

Données sur les droits de douane et 
les taxes

Votre pays collecte-t-il et publie-t-il déjà en ligne des données sur les droits de 
douane et les taxes? Dans l'affirmative, veuillez indiquer le(s) site(s) Web. Quel 
organisme ou ministère collecte/centralise ces informations?

Données sur les mesures non 
tarifaires

Votre pays collecte-t-il et publie-t-il déjà en ligne des données sur les mesures 
non tarifaires? Dans l'affirmative, veuillez indiquer le(s) site(s) Web. Quel 
organisme ou ministère collecte/centralise ces informations?

Procédures commerciales nationales Comme ci-dessus

Informations sur les prix du marché Comme ci-dessus

Données sur les entreprises Comme ci-dessus
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Recommandation sur la 
facilitation des échanges et 
les MPME (annexe 3)

Lourdeur des formalités douanières: une difficulté 
majeure pour les MPME
• Les Membres sont appelés à mettre en œuvre pleinement l'AFE
• Il est recommandé aux Membres de s'engager avec les MPME 

lorsqu'ils mènent des consultations conformément à l'AFE
• Les Membres sont encouragés à échanger des données 

d'expérience sur la mise en œuvre de l'AFE qui impliquent les 
MPME

• Les Membres s'efforcent d'identifier des possibilités d'adopter des 
solutions numériques pour accélérer les formalités douanières
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Recommandation visant à promouvoir l'inclusion des 
MPME dans l'élaboration des règles dans le domaine du 
commerce (annexe 4)

La charge réglementaire peut être minimisée:
• en évaluant l'incidence des nouvelles règles sur les MPME
• en ménageant aux MPME des possibilités adéquates de présenter des 

observations au sujet des nouvelles prescriptions réglementaires et de s'y 
adapter

Les Membres sont 
encouragés à prendre en 
considération les besoins 

spécifiques des MPME 

Liste exemplative de 
procédures réglementaires 

nationales bénéfiques 
pour les MPME 

(diapositive suivante)

Échange de données 
d'expérience sur les moyens 
de faire participer les MPME 

à l'élaboration de la 
réglementation intérieure

12



Exemples 
d'éléments de 
procédures 
réglementaires 
nationales qui 
pourraient être 
bénéfiques 
pour les MPME 

Engagement of MSMEs throughout the process of domestic regulatory 
development; Participation des MPME tout au long du processus 
d'élaboration de la réglementation intérieure 
Publication des projets de mesures

Évaluation de l'incidence possible sur les MPME 

Délai raisonnable pour la présentation d'observations

Publication dans les plus brefs délais des mesures de réglementation 
adoptées

Examen rétrospectif des mesures de réglementation adoptées

Disponibilité des documents sous forme électronique, et libre accès à ces 
documents
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Recommendation on MSMEs and the 
WTO Integrated Database (Annex 5)

• Communication volontaire de renseignements supplémentaires à la 
BDI

• Accords volontaires avec le Secrétariat pour la transmission 
automatique par voie électronique des données tarifaires des 
Membres ou de leurs données relatives aux importations à la BDI

Soutien à la mise en 
œuvre de la Décision de 
mai 2019 concernant la 
BDI, en recommandant 

ce qui suit:

La Base de données intégrée (BDI) de l'OMC est la source officielle de renseignements
tarifaires et autres renseignements commerciaux.
La Décision de mai 2019 concernant la BDI actualise les modalités et le fonctionnement de la
Base de données intégrée.
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Déclaration sur la prise en compte des aspects liés au 
commerce de l'accès des MPME au financement et aux 
paiements transfrontières (annexe 6)

Accès au financement et aux paiements transfrontières: obstacles majeurs à la 
participation des MPME au commerce international 

• Les Membres sont invités à œuvrer de manière active, dans le cadre des instances 
pertinentes, à l'identification de mesures concrètes, à travers:
• L'échange de bonnes pratiques
• Le partage de renseignements sur l'assistance technique

• Le Secrétariat de l'OMC est invite à organiser, avec le soutien des organisations 
internationales pertinentes, des séances d'information sur les aspects liés au commerce 
de l'accès des MPME au financement et aux paiements transfrontières. 

Déficit de financement du commerce: 1 500 milliards de $EU/an (BAsD), affectant principalement 
les MPME
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Trade4MSMEs

Alicia GOUJON
agoujon@mexico-wto.org



Access to Information

L’accès à l’information est l’un des premiers défis auxquels sont confrontées les MSMES 
dans le monde.

Les MSMES ont un réel besoin d'accéder aux outils et de développer leurs compétences 

commerciales. Mais même à l'ère de l'information, ce n'est pas toujours facile
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Le problème n’est pas le manque d’informations mais bien le 
contraire, il y en a trop.

 L’information disponible est volumineuse et dispersée

 Les MPME ne savent pas à quels sites faire confiance ni à quel point 
leurs informations sont mises à jour

 Certains de ces sites sont difficiles d'accès

 Les informations peuvent ne pas être facilement compréhensibles 
pour les nouveaux arrivants

 Certaines informations et outils essentiels peuvent être assez 
coûteux pour une MPME



Trade4MSMES
Lancement prévu en 2021

Une plate-forme unique 
pointant vers des outils 
pratiques

Pour les MPME (ressources relatives aux 
formations et outils liés au commerce, tel 
que le Service d'assistance en ligne pour 
le commerce mondial)

Décideurs du secteur des MPME (études 
et pratiques réglementaires relatives aux 
MPME)
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Plate-forme 
Web sur les 

MPME



 Informer les futures discussions sur les MPME dans les différents 
organes de l’OMC

 La plateforme comprendra un formulaire de contact et une section pour 
que les MPME eux-mêmes puissent partager leurs commentaires. 

 La plateforme TRADE4MSME sera compatible avec les mobiles

TRADE4MSMEs Platform



TRADE4MSMEs Platform

Il existe de nombreuses plates-formes 

dédiées à l'aide aux MPME et nous n'avons 

pas l'intention de les dupliquer

Notre objectif est de rassembler les 

meilleurs, de valider leurs informations et 

de les promouvoir de la manière la plus 

accessible et la plus visible possible



La crise actuelle du COVID-19 souligne l'urgence de cette plateforme. 

Les MSMES ont plus que jamais besoin d'informations et de 

compétences pour renforcer la résilience et la flexibilité nécessaires 

pour faire face à ces défis sans précédent



En coopération avec plusieurs organisations 
internationales et institutions, nous continuerons à 

travailler pour répondre à ces préoccupations et faciliter 
l'accès des MPME à l'information



Merci de votre attention!

Pour en savoir plus

Rendez-vous sur la page consacrée aux MPME:
https://www.wto.org/french/tratop_f/msmes_f/msmes_f.htm

Vous souhaitez contribuer à façonner l'action de l'OMC relative aux 
MPME? Rejoignez-nous!

Il vous suffit d'envoyer un courriel à l'adresse suivante: mauro.bruno@mrree.gub.uy
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