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I.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Élection du bureau. 

2. Adoption de l�ordre du jour et organisation des travaux. 

3. Réunion d�experts sur les moyens d�accroître la participation des PME des pays 
en développement aux chaînes mondiales de valeur. 

4. Adoption du rapport de la réunion. 

II.  ANNOTATIONS 

Point 1. Élection du bureau 

1. Il est recommandé aux experts d�élire un président et un vice-président/rapporteur. 
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Point 2. Adoption de l�ordre du jour et organisation des travaux 

2. L�ordre du jour provisoire figure dans la section I ci-dessus. Un programme détaillé sera 
distribué une semaine avant la réunion.  

Documentation 

 TD/B/COM.3/EM.31/1 Ordre du jour provisoire annoté 

Point 3. Réunion d�experts sur les moyens d�accroître la participation des PME des pays 
en développement aux chaînes mondiales de valeur 

3. À sa quarante et unième réunion directive, tenue du 18 au 20 avril 2007, le Conseil du 
commerce et du développement a décidé que la Commission des entreprises, de la facilitation 
du commerce et du développement convoquerait une réunion d�experts sur les moyens 
d�accroître la participation des PME des pays en développement aux chaînes mondiales de 
valeur. 

4. L�expression «chaînes mondiales de valeur» renvoie aux activités productives liées les 
unes aux autres qui sont exécutées par des entreprises en divers lieux. À l�heure de la 
mondialisation de l�économie, les entreprises ont la capacité de s�approvisionner en produits et 
services auprès d�un large éventail de fournisseurs à différents stades de leurs opérations. Si l�on 
en sait maintenant beaucoup sur plusieurs aspects des chaînes mondiales de valeur, notamment 
sur les principaux acteurs et les structures de gestion, peu d�études approfondies ont jusqu�à 
présent été menées sur les répercussions qu�elles ont sur les PME dans les pays développés et 
les pays en développement. Un projet de recherche commun, récemment mis en �uvre par la 
CNUCED, l�Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ainsi que 
les universités de Fribourg et de Genève sur le thème «Accroître le rôle des petites et moyennes 
entreprises dans les chaînes mondiales de valeur», a pour objet de faire la lumière sur ces 
questions1. 

5. La réunion alimentera les travaux d�analyse de la CNUCED concernant la compétitivité 
des entreprises, en particulier celle des PME. Elle devrait également contribuer à faire mieux 
connaître les meilleures politiques qui favorisent l�intégration des PME dans les chaînes 
mondiales de valeur. Elle devrait compléter de précédents travaux de la CNUCED consacrés à 
l�élaboration et à l�analyse des politiques relatives au développement des PME, et renforcer les 
activités de coopération technique dans ce domaine, en particulier dans le contexte de l�Initiative 
d�aide au commerce. 

6. Les résultats de la réunion serviront à établir une liste de mesures en vue de conseiller les 
pays en développement sur les moyens d�établir un programme de renforcement des capacités de 
production et de trouver le bon rythme pour sa mise en �uvre. Ils présenteront en outre un intérêt 
particulier pour la Commission des entreprises qui traitera en 2008 de l�entreprenariat en 
Afrique, dans le cadre des préparatifs de la douzième session de la Conférence. Ils iront dans 

                                                 
1 Le projet de recherche a été financé par le Gouvernement suisse dans le cadre du Réseau 
universitaire international de Genève (GIAN/RUIG). 
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le sens du Consensus de São Paulo, qui souligne que les pays en développement et les pays en 
transition doivent «renforcer leurs capacités de production en fonction des exigences du marché, 
promouvoir le développement et le transfert de la technologie, encourager la constitution de 
réseaux d�entreprises, accroître la productivité et la compétitivité de leurs entreprises». 

7. Pour faciliter les débats, le secrétariat de la CNUCED a établi une note thématique. 
Les experts pourront également bénéficier des enseignements qui se sont dégagés des projets 
d�assistance technique menés par la CNUCED dans ce domaine. En outre, les experts sont 
invités à rédiger de brèves communications sur le thème de la réunion, qui seront distribuées 
aux participants telles quelles, dans la langue dans laquelle elles auront été reçues. 

Documentation 

 TD/B/COM.3/EM.31/2 Moyens d�accroître la participation des PME des pays 
en développement aux chaînes mondiales de valeur. 
Note thématique du secrétariat de la CNUCED 

Point 4. Adoption du rapport de la réunion 

8. Le rapport de la réunion d�experts sera soumis à la Commission des entreprises, de la 
facilitation du commerce et du développement à sa prochaine session. Les experts sont invités 
à autoriser le Rapporteur à établir le rapport final après la clôture de la réunion, sous l�autorité 
du Président. 

Contributions des experts 

 Les experts désignés par les États membres sont invités à soumettre au secrétariat de 
la CNUCED avant la tenue de la réunion de brèves communications (d�environ cinq pages) 
en tant que contribution aux travaux de la réunion. Ces communications, qui s�inspireront de 
l�expérience des pays et du secteur privé, seront distribuées à la réunion telles quelles, dans la 
langue dans laquelle elles auront été reçues. 

 Les experts sont priés de soumettre leurs communications d�ici au 1er octobre 2007 à: 
Mme Fulvia Farinelli, Service du développement des entreprises, Division de l�investissement, 
de la technologie et du développement des entreprises, Palais des Nations, CH-1211 Genève 10 
(Suisse), télécopieur: +41 22 907 0122, courriel: Fulvia.Farinelli@unctad.org. 

----- 


