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Le thème des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) s’est imposé en 2015, 

suite à la présentation d’une proposition des Philippines sur la question dans le cadre de l’OMC, 

soulignant la nécessité de discussions suivies sur le sujet. 

 

Or, actuellement, ce thème des MPME est surtout porté par les grandes puissances 

économiques préconisant de nouvelles disciplines contraignantes et un meilleur accès aux 

marchés. Notamment, par les milieux d’affaires internationaux (représentés par la Chambre de 

commerce internationale (CCI)/B-20) qui, en guise de question MPME, font pression pour la 

mise en place de nouvelles disciplines de l'OMC concernant le commerce électronique. Une 

initiative associée aux MPME qui profiterait, en fait, aux grandes entreprises. En effet, les 

règles contraignantes envisagées pour régir le commerce électronique entraîneraient la mise en 

concurrence des MPME des pays en développement avec des géants du numérique alors même 

que les MPME de ces pays en développement, confrontés à des défis numériques et 

technologiques, auraient besoin d’une marge de manœuvre pour pouvoir mettre en place leurs 

propres plateformes de commerce électronique nationales et régionales. Pour être au service 

des MPME des pays en développement, les règles devraient rendre obligatoire le transfert de 

technologie afin de combler les fossés numériques et technologiques, ainsi que l'appui financier 

à des fins d'infrastructure. Toutefois, il ne s’agit pas là des types de règles proposées.  

 

Compte tenu de ce contexte, le présent document recommande que les pays en 

développement n’acceptent pas que les MPME soient traitées comme une question horizontale 

à l’OMC.  
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Résumé 
 

Le présent document examine la question des micro, petites et moyennes entreprises 

(MPME) à l’OMC. La section A est consacrée à la proposition des Philippines soumise en 

2015, la section B présente le bilan des discussions organisées sur le thème des MPME en 2016 

et la section C fait état des interrogations sur la nécessité de chercher des arrangements 

adéquats dans le cadre existant de l’OMC pour débattre de la question des MPME de manière 

approfondie. La section D porte sur le rapport de la CCI/B-20 intitulé « Les MPME et le 

commerce électronique » dans lequel figure une proposition pour un nouvel accord de l’OMC 

sur le commerce électronique, et la section E tient lieu de conclusion au présent document. 
 

A) Présentation de la proposition des Philippines concernant les MPME 

en 2015 
 

En juin 2015, la délégation des Philippines a indiqué au Comité du commerce et du 

développement de l’OMC qu’elle serait favorable à des discussions sur l'extension et le 

renforcement de la participation des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) au 

commerce mondial1. Deux semaines plus tôt, le 24 mai 2015, les ministres du commerce de 

l’APEC avaient approuvé le Programme d’action de Boracay pour la mondialisation des 

MPME, dans le cadre duquel les ministres étaient convenus de traiter la question des obstacles 

au commerce et à l’investissement, dont l’incidence était disproportionnée pour les MPME par 

rapport aux entreprises plus grandes. La facilitation des échanges, le financement du 

commerce, le commerce électronique et le soutien institutionnel avaient été identifiés comme 

domaines de coopération prioritaires2. 

 

Les Philippines ont donc proposé, en juillet 2015, une initiative visant à placer les 

« micro, petites et moyennes entreprises » (MPME) au centre des échanges commerciaux 

mondiaux et régionaux3. Il a été proposé, en particulier, qu’à la dixième Conférence 

ministérielle de l’OMC organisée à Nairobi, les ministres du commerce décident que :  

 

1) Le Conseil du commerce des services, le Conseil du commerce des marchandises, 

le Conseil des ADPIC et l’initiative Aide pour le commerce poursuivent l’examen 

des aspects des MPME relevant de leurs domaines de compétence respectifs et 

les discussions y relatives ; 

 

2) Le secrétariat de l’OMC réalise une étude afin de dresser le bilan des discussions 

et des initiatives consacrées aux PME et  

 

3) Le Conseil général étudie l'arrangement le plus approprié pour faciliter la tenue 

de discussions horizontales sur les MPME. 

 

En septembre 2015, les Philippines avaient été rejoints par d’autres pays de l’ASEAN 

et la proposition légèrement modifiée avait été présentée sous forme de Projet de décision 

                                                        
1 WT/COMTD/M/95 du 30 juillet 2015, Note sur la réunion du 9 juin 2015. 
2Boracay Action Agenda to Globalize MSMEs, Fostering the Participation of APEC MSMEs in Regional and 

Global Markets, Philippines, 24 mai 2015, http://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-

Meetings/Trade/2015_trade/2015_mrt_standalone.aspx. 
3JOB/GC/80 du 22 juillet 2015, Communication des Philippines. Initiative présentée dans les médias comme étant 

portée par les Philippines, par exemple http://www.mb.com.ph/ph-proposes-boracay-action-plan-for-apec/. 

http://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Trade/2015_trade/2015_mrt_standalone.aspx
http://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Trade/2015_trade/2015_mrt_standalone.aspx
http://www.mb.com.ph/ph-proposes-boracay-action-plan-for-apec/
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ministérielle4. Selon ses auteurs, les objectifs de la proposition étaient modestes. Ils 

souhaitaient la tenue de discussions plus suivies et ciblées sur la question des MPME dans les 

organes ordinaires (par opposition aux organes de négociation) de l’OMC, car ces discussions 

sont actuellement sporadiques et menées de manière diffuse sur divers forums.  

 

La proposition n’a toutefois pas fait l’objet d’un consensus car plusieurs pays en 

développement ont estimé que les questions du cycle de Doha étaient prioritaires à la dixième 

Conférence ministérielle. Elle a aussi soulevé des questions d’ordre systémique, telles que la 

capacité ou non d’axer de manière spécifique les disciplines et les flexibilités de l’OMC sur les 

MPME5. 

 

En février 2016, les partisans de la proposition ont établi un plan de travail provisoire 

en trois points pour la poursuite du dialogue autour des MPME en 2016 :  

 

1) Un séminaire sur la politique commerciale et les MPME (organisé le 

21 juin 2016) ; 

 

2) Les MPME en tant que thème pour l’édition 2016 du Rapport annuel sur le 

commerce mondial de l’OMC6;  

 

3) Une session de l’Examen global de l’Aide pour le commerce consacré à la 

politique commerciale et aux PME, organisée immédiatement après le Forum 

public de l’OMC (septembre 2016). 

 

Les résultats de ces trois activités seraient évalués et étudiés à la fin de l’année et 

jetteraient des bases qui permettraient de tracer un nouveau plan d’action pour les MPME en 

20177. 

 

B)  Résultats des discussions sur les MPME menées en 2016  
 

En février 2017, les Philippines ont présenté un bilan des trois activités engagées en 

2016 concernant les MPME8. 

 

Selon les informations soumises, « au cours de nos conversations, nous avons appris 

que quatre éléments principaux facilitaient la participation des MPME au commerce 

international », à savoir :  

 

 L'accès à l'information (notifications, données commerciales, connaissance des 

marchés) ;  

 

 L'amélioration de la capacité d'absorption des MPME (forger des liens et 

renforcer les connaissances) ; 

                                                        
4Brunéi Darussalam, République populaire démocratique lao, Malaisie et Singapour. WT/GC/W/702 du 

24 septembre 2015, Communication de la Malaisie et des Philippines, WT/GC/W/708 du 19 novembre 2015 et 

Add.1 du 27 novembre 2011. 
5 WT/GC/M/160 du 23 février 2016. 
6 Rapport sur le commerce mondial 2016 : Égaliser les conditions du commerce pour les PME, 

https://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/world_trade_report16_f.pdf. 
7 WT/GC/M/161 du 15 avril 2016. 
8 Document de l’OMC WT/GC/W/731 du 24 février 2017. 



3 

 Le développement mondial des MPME (innovation, normes, commerce 

électronique, financement du commerce) ; 

 

 La facilitation des échanges transfrontières pour les MPME (règles d’origine, 

évaluation de la conformité, facilitation des échanges, commerce électronique). 

 

Le document souligne que « la facilitation des échanges transfrontières pour les 

MPME » nécessite une coopération régionale et internationale, alors que les trois autres piliers 

dépendent fortement des interventions nationales. Ceci semble sous-entendre que, du point de 

vue des Philippines, les règles d’origine, l’évaluation de la conformité (soumise aux disciplines 

applicables en vertu de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce) la facilitation des 

échanges et le commerce électronique sont les domaines clés qui devraient faire l’objet des 

prochains travaux de l'OMC.  

 

Les Philippines identifient également dans le document soumis les mesures concrètes 

qui pourraient être prises au niveau de l’OMC, sous la rubrique « Comment l’OMC peut-elle 

aider les MPME à s’intégrer dans le marché mondial ? Comment les règles de l’OMC 

permettent-elles aux MPME de jouer un rôle actif dans le système commercial mondial ? » 

(par. 1.12 à 1.18 de la communication) : 

 

 En facilitant l’accès aux informations fournies par les gouvernements à l’OMC 

(par. 1.13) ; 

 

 En améliorant la mise en œuvre de l’Accord sur la facilitation des échanges et en 

considérant les améliorations pouvant être apportées au niveau des expéditions de 

faible valeur des MPME à travers la réduction des prescriptions procédurales y 

relatives (par. 1.14 et 1.20) ; 

 

 En ce qui a trait aux enquêtes en matière de droits compensateurs dans le cadre 

de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC), en 

introduisant une « présomption réfragable » selon laquelle les MPME sont trop 

petites pour causer un dommage à une industrie nationale d’un autre pays 

(par. 1.15) ;  

 

 En apportant un soutien constant et de plus en plus efficace sur le plan technique 

et au niveau du renforcement des capacités, entre autres à travers l'établissement 

d'un équivalent, pour les OTC, du Fonds pour l'application des normes et le 

développement du commerce (STDF) (par. 1.17 et 1.20). 

 

De plus, mention a été faite de quelques autres « suggestions et idées qui ont été 

avancées. » Certaines des suggestions avancées n’ont pas été associées par les Philippines à 

des mesures concrètes (ce qui signifie que ces mesures ne sont pas nécessairement soutenues 

par les Philippines dans cette communication). Elles sont : 

 

 La simplification des règles d’origine non préférentielles (par. 1.20) ; 

 

 La facilitation des échanges dans le domaine des services (par. 1.20) ; 

 

 La poursuite des travaux sur le commerce électronique dans le contexte du 

développement (par. 1.20). 
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En conclusion, les Philippines ont indiqué « qu'il faut poursuivre notre débat sur les 

MPME en visant des interventions de fond plus concrètes dans les comités spécialisés, pour 

renforcer la participation des MPME en cherchant des arrangements adéquats dans le cadre 

existant de l'OMC et de ses organes subsidiaires. Étant donné l'intérêt que les décideurs portent 

au sujet des MPME et du commerce, les Membres peuvent aussi envisager d'avoir une 

discussion plus approfondie sur l'incidence et les avantages du système commercial multilatéral 

pour ces entreprises ; il s'agira d'examiner en particulier les besoins et les intérêts des pays en 

développement et des pays les moins avancés. » 

 

Une déclaration finale qui fait penser que les Philippines souhaitent travailler dans le 

cadre des comités et mandats existants. 
 

C)  Faudrait-il chercher des arrangements adéquats pour entamer des 

débats (plus) approfondis sur les MPME ? 
 

Ce document soulève des interrogations quant à la nécessité de chercher des 

arrangements adéquats pour la tenue de débats plus approfondis sur les MPME pour les raisons 

suivantes : 

 

1) La focalisation sur les MPME pourrait se faire au détriment des négociations sur 

l’agriculture ;  

 

2) Dans le cadre de l’OMC, les programmes de travail distincts consacrés aux PME 

ont généralement pour objectif de réduire la marge de manœuvre des PME 

nationales ; 

 

3) Un programme spécifique aux MPME pourrait détourner l'attention des autres 

questions liées au Programme de Doha pour le développement ; 

 

4) Il n'est nul besoin d'organiser des discussions distinctes autour des MPME car le 

sujet peut être débattu dans le cadre de mandats existants ;  

 

5) Mais surtout, le programme des MPME pourrait être détourné dans le but de servir 

les intérêts offensifs des pays développés et de leurs sociétés multinationales (voir 

également la section D ci-dessous).  

 

1) La focalisation sur les MPME pourrait se faire au détriment des 

négociations sur l’agriculture  

 

Les « MPME » ne font pas l'objet d'une définition commune, au niveau régional ou 

mondial. En règle générale, les entreprises qualifiées de MPME sont de plus grande taille dans 

les pays développés que dans les pays en développement. Dans l’Union européenne, toute 

société employant moins de 250 personnes est considérée comme une MPME. Dans la majorité 

des pays africains, une société ayant plus de 100 salariés est une grande entreprise. Quelques 

définitions utilisées dans les pays africains sont présentées à l’annexe I.  

 

Souvent, les MPME n’incluent pas les agriculteurs, les travailleurs indépendants ou le 

secteur informel. Les MPME sont, par définition ou presque, des sociétés enregistrées. En 

d’autres mots, le secteur informel n’est généralement pas pris en compte. Et même s’il l’est, il 

est difficile d'en estimer la taille. L’une des caractéristiques types d'une MPME selon quasiment 
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toutes les définitions est la présence d’au moins un employé. Ce qui implique que les 

travailleurs agricoles indépendants, les pêcheurs et les professionnels ne sont généralement pas 

considérés comme étant des MPME. 

 

Mais le plus important est le fait que la définition des MPME exclut la majorité des 

agriculteurs. À titre d’exemple, en Inde, les MPME et l’agriculture sont considérés comme 

étant deux secteurs distincts. Le Ministre d’État (responsabilité indépendante) chargé des 

micro, petites et moyennes entreprises aurait ainsi déclaré : 

 

Les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) sont une source importante 

d’emplois dans les zones rurales et semi-urbaines et servent également de 

mécanisme de distribution des richesses. Seule l’agriculture fait mieux en 

matière de création d’emplois9. 

 

S’agissant des Philippines, en 2010, environ 11,96 millions de personnes étaient 

employées dans le secteur agricole, ce qui représentait approximativement 30 % des emplois 

au niveau national selon les chiffres de l’Autorité statistique des Philippines10. La même année, 

le nombre cumulé de personnes employées par les MPME des « secteurs de l’agriculture, de la 

chasse et des forêts » était de 139 177 personnes11. Ce qui semble indiquer qu’en grande partie, 

la définition des MPME aux Philippines ne comprend pas les personnes employées dans le 

secteur agricole. 

 

Un débat continu axé sur les MPME pourrait donc avoir comme conséquence une 

diminution de l’importance des négociations sur l’agriculture. 
 

2) Réduction de la marge de manœuvre des MPME nationales : le cas du 

programme de travail sur les PME entamé dans le cadre de l’Accord 

sur les marchés publics (AMP)  

 

Dans le contexte de l'OMC, il existe aujourd'hui un précédent en matière de programme 

de travail sur les PME. Malheureusement, plutôt que de donner une plus grande marge de 

manœuvre et de renforcer le soutien aux PME, il semble que le programme de travail 

accomplisse exactement le contraire !  

 

Un programme de travail sur les PME, convenu dans le cadre de l’Accord révisé sur les 

marchés publics, est en effet en cours d’exécution au Comité plurilatéral des marchés publics 

de l’OMC12. Cela pourrait nous fournir des indications quant au fonctionnement possible d'un 

programme de travail sur les PME à l'OMC. 

 

                                                        
9 « MSME industries next only to agriculture in generating employment » ; The Hindu, 10 janvier 2010, 

http://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/msme-industries-next-only-to-agriculture-in-generating-

employment/article78585.ece. 
10 Selected Statistics on Agriculture 2012, Autorité statistique des Philippines, 

https://psa.gov.ph/sites/default/files/Selected%20Statistics%20on%20Agriculture%202015.pdf. 
11 The MSME sector at a glance, Philippines Senate Economic Planning Office (SEPO), Mars 2012, 

https://www.senate.gov.ph/publications/AG%202012-03%20-%20MSME.pdf. 
12 Décision du Comité des marchés publics sur un programme de travail sur les PME, Annexe C de l’appendice 2 

du document GPA/113 (« Adoption des résultats des négociations au titre de l’article XXIV:7 de l’Accord sur les 

marchés publics, après leur vérification et examen, comme il est prescrit au paragraphe 5 de la décision 

ministérielle du 15 décembre 2011 (GPA/112) »). 

http://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/msme-industries-next-only-to-agriculture-in-generating-employment/article78585.ece
http://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/msme-industries-next-only-to-agriculture-in-generating-employment/article78585.ece
https://psa.gov.ph/sites/default/files/Selected%20Statistics%20on%20Agriculture%202015.pdf
https://www.senate.gov.ph/publications/AG%202012-03%20-%20MSME.pdf
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L’objectif proclamé de la décision du Comité des marchés sur un programme de travail 

sur les PME est la prévention de mesures discriminatoires favorisant uniquement les PME 

nationales. Le programme de travail prévoit un processus pluriannuel débutant par une enquête 

sur les PME des parties à l’AMP au cours de laquelle il leur sera demandé des informations 

détaillées sur les mesures et politiques utilisées pour aider, promouvoir, encourager et faciliter 

la participation des PME aux marchés publics. Le Secrétariat de l’OMC compilera ensuite les 

résultats d'enquête ainsi obtenus (GPA/WPS/SME/16 du 10 février 2016) et il y aura un autre 

échange d'informations ainsi qu'une autre série de questions et de réponses (en cours). Après 

quoi, les parties à l’AMP devront identifier les « meilleures pratiques » à adopter pour 

promouvoir et faciliter la participation des PME des parties aux marchés publics. 

 

En ce qui concerne les « autres mesures », c’est-à-dire, celles n’ayant pas été identifiées 

comme « meilleures pratiques », le Comité des marchés publics encouragera les parties qui 

maintiennent de telles mesures à les réexaminer en vue de les éliminer ou de les appliquer 

aux PME des autres parties.  

 

Le programme de travail sur les PME prévoit un processus d'évaluation visant à 

examiner les meilleures pratiques susceptibles d’accroître davantage la participation des PME 

et l’incidence des « autres mesures » sur la participation des PME des autres parties aux 

marchés publics des parties qui maintiennent de telles mesures (c’est-à-dire pour garantir, à 

toutes les PME des parties à l’AMP, un accès non discriminatoire aux possibilités de 

participation aux marchés publics.) 

 

En d’autres termes, dans le contexte des marchés publics et des PME, l’objectif du 

programme de travail sur les PME est de réduire la marge de manœuvre au niveau des mesures 

favorisant les PME nationales.  

 

3) Un programme MPME risque de détourner l’attention des autres 

questions liées au Programme de Doha pour le développement qui ont 

été identifiées comme prioritaires par les ministres 

 

À l’heure actuelle, de nombreux pays développés cherchent à se désengager du cycle 

de Doha. Si les Membres de l’OMC s’engagent dans la voie d’un programme MPME et 

commencent à débattre des contraintes et des questions liées à la participation des MPME au 

commerce mondial, cela pourrait au final détourner l’attention des autres questions en suspens 

se rapportant au Programme de Doha pour le développement, pour ne choisir que celles qui 

sont, ou qui ont été, qualifiées de « questions relatives aux PME/MPME », et même entraîner 

l’identification de domaines de négociation futurs et l’ouverture de ces négociations, par 

exemple sur le commerce électronique. 

 

4) Nul besoin d’organiser des discussions distinctes autour des MPME, de 

nombreuses questions peuvent être débattues dans le cadre de mandats 

existants 

 

Les Philippines estimaient au début de l’année 2017 que l'OMC pouvait déjà prendre 

certaines mesures dans son cadre actuel, telles que coordonner l’assistance technique et le 

renforcement des capacités, améliorer l’accès aux informations existantes communiquées à 

l’OMC et considérer les améliorations pouvant être apportées au niveau des expéditions de 

faible valeur des MPME en réduisant les prescriptions procédurales y relatives (relevant du 

mandat du Comité de la facilitation des échanges créé récemment). 
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D’autres questions soulevées par les Philippines pourraient également être débattues 

dans le cadre existant, telles que l’harmonisation des règles d’origine non préférentielles et le 

commerce électronique (dans le cadre du Programme de travail sur le commerce électronique) : 

 

 Règles d’origine : L’article 9.2 de l’Accord sur les règles d’origine prévoit 

l’exécution d’un programme de travail en vue d’harmoniser les règles d’origine 

non préférentielles, à réaliser dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur 

de l’Accord sur l’OMC (soit, en 1998). Ce mandat n’est pas encore achevé. 

 

 Accord sur la facilitation des échanges (AFE). L’AFE est entré en vigueur 

récemment, le 22 février 2017. Le Comité de la facilitation des échanges qui 

remplace le Comité préparatoire de la facilitation des échanges (CPFE) est chargé 

de définir les procédures pour l’échange d’informations sur la mise en œuvre de 

certaines dispositions. Ces procédures restent encore à négocier au Comité de la 

facilitation des échanges. Par exemple, l’article 10.1.2 de l’AFE : « Le Comité 

élaborera des procédures pour l'échange, par les Membres, des renseignements 

pertinents et des meilleures pratiques selon qu'il sera approprié. »  

 

Toute discussion à propos d’un élargissement du champ d’application de l’AFE serait 

prématurée. Les donateurs et les pays en développement ont hâte de démarrer le processus de 

mise en œuvre de l’AFE. De nombreux pays n’ont pas encore notifié leurs engagements de 

catégorie B (les dispositions qui doivent être mises en œuvre après une période de transition) 

et de catégorie C (les dispositions requérant une assistance technique), ainsi que les dates de 

mise en œuvre définitives correspondantes. Les pays en développement doivent communiquer 

leurs dates définitives de mise en œuvre pour les engagements de catégorie C avant 2019, et 

les PMA avant 202213. 

 

 Concernant le commerce électronique, un Programme de travail sur le commerce 

électronique a été approuvé par le Conseil général le 25 septembre 199814. Les 

Philippines ont évoqué dans leur communication la notion de « poursuite des 

travaux sur le commerce électronique dans le contexte du développement ». Ceci 

est, en fait, déjà mentionné dans le programme de travail sur le commerce 

électronique : « Le Comité du commerce et du développement examinera les 

conséquences du commerce électronique sur le développement et fera rapport à 

ce sujet, en prenant en compte les besoins de l'économie, des finances et du 

développement des pays en voie de développement. Les questions à examiner 

comprendront :  

 

o Les effets du commerce électronique sur les perspectives commerciales et 

économiques des pays en voie de développement, notamment de leurs 

petites et moyennes entreprises (PME), et les moyens d’optimiser les 

avantages qu'ils peuvent en retirer ; 

 

o Les défis que présente la participation des pays en développement au 

commerce électronique, en particulier en tant qu'exportateurs de produits 

                                                        
13 Ces dates pourraient être repoussées si les Membres donateurs ne fournissent pas au Comité, dans les délais 

impartis, des renseignements sur les arrangements maintenus ou conclus nécessaires pour l’apport d'une assistance 

et d'un soutien pour le renforcement des capacités visant à permettre la mise en œuvre de la catégorie C. Voir 

l’article 16 de l’AFE. 
14 Document WT/L/274 de l’OMC du 30 septembre 1998. 
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livrés électroniquement, et les moyens d'accroître cette participation : rôle 

de l'accès amélioré à l'infrastructure et au transfert de technologie, et du 

mouvement des personnes physiques ; 

 

o L'utilisation des technologies de l'information dans l'intégration des pays en 

développement au système commercial multilatéral ; 

 

o Les conséquences pour les pays en développement de l'incidence que peut 

avoir le commerce électronique sur les moyens traditionnels de distribution 

des biens matériels ; 

 

o Les conséquences financières du commerce électronique pour les pays en 

développement. »15 

 

5) Mais surtout, le programme MPME pourrait être détourné dans le but 

de servir les intérêts offensifs des pays développés et de leurs sociétés 

multinationales 

 

Lors du cycle de Doha, les pays développés ont brandi l’étendard des MPME pour 

convaincre les membres de l’OMC de la nécessité de convenir de propositions de négociation 

dans les domaines de la facilitation des échanges, de la libéralisation des services et du 

commerce électronique.  

 

Au cours des dernières années et des derniers mois, diverses organisations et 

institutions, dont l’OCDE, la Banque mondiale, le Secrétariat de l’OMC, le B-20 et la Chambre 

de commerce internationale (CCI), ont identifié les questions liées aux MPME qu’elles jugent 

importantes. Celles-ci donnent quelques indications quant aux questions susceptibles d’être 

abordées dans le cadre d’un potentiel débat continu sur les MPME à l’OMC. Les milieux 

d’affaires internationaux, représentés par la CCI et le B-20, ont d’ailleurs récemment présenté 

un rapport sur les MPME et le commerce électronique, dans lequel figure une recommandation 

pour un nouvel accord OMC sur le commerce électronique introduisant de nouvelles 

disciplines contraignantes (décrit ci-dessous à la section D).  

 

De plus, depuis fin janvier 2017, un groupe de pays développés fait pression pour 

l’établissement d'un programme MPME dans le Conseil des ADPIC. Preuve que les pays 

développés s'approprient déjà activement la question des MPME dans l'intérêt de leur 

programme sur les droits de propriété intellectuelle. Jusque-là, les droits de propriété 

intellectuelle n’avaient jamais été évoqués en tant que question associée aux MPME (voir la 

section B ci-dessus).  

 

Enfin, le milieu du commerce international, représenté par la Chambre de commerce 

internationale (CCI) et le B-20, a présenté sa proposition pour un nouvel accord OMC en tant 

que question liée aux MPME (voir la section D).  

  

                                                        
15 Ibid., par. 5.1. 
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Programmes MPME / PME portés par les pays développés lors du cycle de 

Doha – quelques exemples 

 

La facilitation des échanges 

 

Lors des négociations sur la facilitation des échanges, plusieurs propositions 

spécifiques faisant ressortir les avantages pour les PME ont été présentées. En 2005, les États-

Unis ont indiqué que « les envois accélérés sont particulièrement importants pour les petites et 

moyennes entreprises du monde entier, dont la compétitivité dépend de leur souplesse au 

niveau opérationnel16 ». En 2002, l’Union européenne a demandé l’adoption de dispositions 

spécifiques relatives aux prescriptions et procédures concernant les renseignements et la 

documentation déclarant que « les négociants modestes, en particulier ceux des pays en voie 

de développement, et les petites et moyennes entreprises (PME) peuvent spécialement subir les 

effets de procédures inutilement lourdes, puisque celles-ci mobilisent à la fois une main-

d’œuvre et des ressources que les PME ne peuvent guère se permettre et qu'elles font en outre 

fonction de frais fixes indépendamment de l'importance de l'expédition17. » Des exemples qui 

montrent les moyens utilisés par les membres de l'OMC pour mettre la question des (M)PME 

au service de leurs intérêts offensifs (conclusion de l’AFE).  

 

Libéralisation des services (accès aux marchés) 

 

En 2001, le Canada a soumis une proposition ayant pour objet « d’encourager, dans le 

cadre de ces négociations, l’examen des obstacles qui limitent la participation des petites et 

moyennes entreprises (PME) au commerce des services à l’échelle mondiale » incluant les 

points suivants18 : 

 

 « Pour accroître leur participation au commerce international, les PME de 

services doivent surmonter des obstacles liés à un cadre réglementaire 

discriminatoire, fastidieux et non transparent. Par exemple, les procédures 

onéreuses pour l’obtention de licences, liées aux conditions d’enregistrement et 

des coûts utilisateur excessifs peuvent représenter des obstacles et un fardeau 

particulièrement lourds pour les PME. » 

 

 « TRANSPARENCE. L’accès des PME de services aux marchés peut être 

grandement compromis du fait d’un manque d’information sur les dispositions et 

prescriptions réglementaires. » 

 

 « En raison des contraintes dictées par leur taille et leurs ressources, nous croyons 

que les PME exportent leurs services surtout en vertu du mode 1 (échanges 

transfrontières) et du mode 4 (mouvement de personnes physiques) car il s’agit 

pour elles de la façon la moins coûteuse et la plus efficace de faire des affaires. 

Toutefois, bon nombre de pays exigent que l’entreprise établisse une présence 

commerciale avant d’autoriser l’importation de services sur leur marché. Il est 

donc très difficile pour les PME d’exporter vers ces marchés car elles n’ont pas 

les moyens d’établir une présence commerciale à l’étranger. Lors des 

négociations, les membres devraient chercher comment réduire au minimum les 

                                                        
16 TN/TF/W/15 du 4 février 2005. 
17 G/C/W/394 du 12 juillet 2002. 
18 S/CSS/W/49 du 14 mars 2001, Proposition initiale en vue des négociations – Petites et moyennes entreprises, 

Communication du Canada. 



10 

prescriptions relatives à la présence commerciale pour ce qui est de la prestation 

transfrontalière d’un service, afin d’aider les PME qui exportent des services. » 

 

En 2002, les États-Unis ont également présenté une proposition sur les PME et les 

services19. Cette communication des États-Unis précise que « les PME de services sont 

confrontées à des obstacles au commerce semblables à ceux que rencontrent les fournisseurs 

de services plus importants. Ces obstacles ont toutefois des incidences disproportionnées sur 

les petites entreprises dont le capital, les ressources humaines, les compétences techniques et 

la présence sur les marchés étrangers ne sont pas suffisants pour leur permettre de les 

surmonter. Les principaux obstacles auxquels se heurtent les PME, ainsi que des 

recommandations pour lutter contre ces obstacles dans le cadre des négociations au titre de 

l'AGCS incluent :  

 

 La transparence de la réglementation intérieure ; 

 

 Les prescriptions en matière de présence commerciale ; 

 

 Le mouvement des personnes physiques ; 

 

 Les engagements concernant les services : « Les PME sont tributaires d'un certain 

nombre de services connexes (services de distribution, services de courrier 

express, services informatiques, services financiers, services de 

télécommunication, services de publicité, services juridiques et services 

comptables) pour pénétrer des marchés étrangers. » 

 

Dans sa communication de 2005, « S’employer à faire en sorte que les petites et 

moyennes entreprises (PME) des Membres tirent profit de l’AGCS », le Canada recommande, 

entre autres, les engagements suivants pour maximiser les avantages que l'AGCS offre aux 

PME20 : 

 

 Résultat ambitieux dans les secteurs offrant le plus fort potentiel d'exportation 

pour les PME de services, par exemple, les services informatiques et connexes, la 

recherche et le développement, la commercialisation et divers services fournis 

aux entreprises ;  

 

 Résultat ambitieux dans les services d'infrastructure essentiels ;  

 

 Des engagements additionnels relatifs au mode 1 aideraient les PME à tirer parti 

des nouvelles technologies ; les PME tireraient avantage à ce que les membres 

prennent des engagements additionnels en ce qui concerne les gens d'affaires en 

visite, les prestataires de services contractuels et les personnes exerçant une 

profession libérale ; 

 

 Éliminer les « mesures » réglementaires spécifiques qui posent particulièrement 

problème aux PME. Les règlements prescrivant une présence commerciale ou un 

partenariat local pour la fourniture de services sont quelques-unes des mesures 

                                                        
19 TN/S/W/5 du 1 octobre 2002, « Petites et moyennes entreprises de services ». 
20 TN/S/W/36 du 22 février 2005, S'employer à faire en sorte que les petites et moyennes entreprises (PME) des 

Membres tirent profit de l'AGCS, Communication du Canada. 
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les plus ostensiblement discriminatoires à l'égard des PME. Ces types d'exigences 

obligent à remplacer un mode par un autre, ce qui limite l'accès aux marchés pour 

les petites entreprises, pour lesquelles une présence commerciale n'est pas 

envisageable financièrement. Parmi les autres restrictions énumérées dans les 

listes des membres annexées à l'AGCS et susceptibles d'affecter de manière 

disproportionnée les PME de services, figurent les taxes visant spécifiquement 

les fournisseurs de services étrangers, les restrictions imposées aux envois de 

fonds, aux transferts de capitaux et à la conversion des monnaies, les prescriptions 

en matière de résidence et de nationalité, les prescriptions et droits en matière 

d'enregistrement visant spécifiquement les entreprises étrangères, ainsi que les 

prescriptions relatives au transfert de technologie.  

 

 Transparence et prévisibilité de la réglementation. 

 

Réflexions de l’OCDE et de la Banque mondiale sur les domaines de coopération 

commerciale multilatérale à considérer pour les PME 

 

En 2015, l’OCDE et la Banque mondiale ont présenté aux Ministres du commerce du 

G-20 un rapport intitulé « Inclusive Global Value Chains: Policy Options in Trade and 

Complementary Areas for GVC Integration by Small and Medium Enterprises and Low-Income 

Developing Countries » (Chaînes de valeur mondiales inclusives : politiques pouvant être 

envisagées en matière de commerce et de domaines complémentaires pour l’intégration des 

petites et moyennes entreprises et des pays en développement à faible revenu aux CVM)21
. 

 

Le rapport porte essentiellement sur la façon de rendre plus « inclusives » les chaînes 

de valeur mondiales (CVM) en éliminant les obstacles à la participation des petites et moyennes 

entreprises (PME) et en facilitant l’accès pour les pays en développement à faible revenu. Une 

des principales recommandations est l'établissement d’un « plan d’action pour l’inclusion, axé 

sur le commerce et l’investissement ». Parmi les éléments proposés pour « action collective » 

(soit au niveau multilatéral) dans le but de permettre l'intégration des PME et des pays en 

développement à faible revenu aux CVM, figurent les suivants : 

 

 Réformer, au niveau national et en coordination avec les autres membres du G-

20, les secteurs de services aux entreprises des principales industries du réseau 

telles que la logistique, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, les services 

liés aux TIC, le commerce électronique et les services professionnels, en 

supprimant les obstacles à l’entrée et en améliorant la réglementation favorisant 

la concurrence ; 

 

 Inciter les entreprises dominantes, les fournisseurs clé en main, les acheteurs 

mondiaux et les PME à identifier les obstacles ainsi que les solutions en matière 

d'attraction et de promotion des investissements, dans le but d’améliorer le climat 

d’investissement (..) ; 

 

                                                        
21 Inclusive Global Value Chains - Policy options in trade and complementary areas for GVC Integration by small 

and medium enterprises and low-income developing countries, OCDE et Groupe de la Banque mondiale, Rapport 

préparé pour soumission aux Ministres du commerce du G-20 se réunissant à Istanbul, en Turquie, le 

6 octobre 2015, https://www.oecd.org/trade/OECD-WBG-g20-gvc-report-2015.pdf. 

https://www.oecd.org/trade/OECD-WBG-g20-gvc-report-2015.pdf
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 Concernant la propriété intellectuelle, « minimiser les coûts de transaction pour 

les PME en rationalisant les procédures, et garantir un examen de qualité pour 

augmenter la valeur indicatrice de la propriété intellectuelle ». 
 

Le programme MPME des pays développés dans le cadre du Conseil des ADPIC 

 

Un groupe de pays développés a proposé au Conseil ordinaire des ADPIC, pour 2017, 

trois grandes lignes de discussion sur les MPME et les DPI22. 

 

 Au cours de la première réunion du Conseil des ADPIC, le thème « collaboration 

des MPME » a été abordé – le partage de données d'expérience sur la manière 

dont les MPME ont collaboré avec succès avec d'autres entités (..) et la façon dont 

les DPI ont favorisé cette collaboration ; 

 

 Le Conseil des ADPIC qui se réunira en juin 2017 débattra de la « croissance des 

MPME », thème couvrant entre autres la spécialisation des tribunaux dans la 

propriété intellectuelle, la simplification des procédures pour faire respecter les 

DPI, les mécanismes d'arbitrage et de médiation, les « services de soutien 

personnalisés », l’utilisation de la PI en tant que nantissement pour les 

établissements de crédits ;  

 

 Lors de troisième réunion ordinaire de 2017 du Conseil des ADPIC (consacrée 

au « commerce des MPME ») il sera question de la manière dont les MPME 

peuvent tirer des bénéfices de la PI incorporée dans leurs produits. 

 

Ce processus montre que le thème des MPME, après avoir été initialement proposé par 

les Philippines, est désormais activement repris par les pays développés. Ces discussions 

pourraient déboucher sur des recommandations et des règlements visant à renforcer les DPI (en 

termes de mise en œuvre ou d’application). 

 
D)  Le programme MPME du commerce international (B-20, CCI) : Un 

nouvel accord OMC sur le commerce électronique ? 
 

1) Les « Dialogues sur le commerce » de l’OMC 

 

Depuis 2016, le Secrétariat de l’OMC soutient activement les échanges directs entre 

représentants du monde des affaires de diverses sociétés et organisations des Membres de 

l’OMC, dans le cadre d’un processus appelé « Dialogues sur le commerce ». Ces Dialogues 

incluent des représentants du B-20 et de la Chambre de commerce internationale (CCI). La 

coalition du B-20 est un groupe d’associations professionnelles des économies du G-20. La 

Chambre de commerce internationale (CCI) est une organisation faîtière regroupant chambres 

de commerce, associations professionnelles et multinationales.  

 

                                                        
22 IP/C/W/622 du 27 janvier 2017 et IP/C/W/625 du 10 février 2017. Les auteurs de cette proposition incluent 

l’Australie, l’UE, le Japon, la Suisse, les États-Unis et le Taipei chinois. 
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Le 30 mai 2016, l’OMC a organisé un événement de haut niveau à l’intention du milieu 

des affaires, « le premier de son genre à avoir lieu à l’OMC », à la demande de la Chambre de 

commerce internationale (CCI) et du B-2023. 

 

« Les dirigeants ont déclaré que les questions liées au Programme de Doha pour le 

développement étaient toujours importantes et que les travaux menés dans ces domaines 

devaient se poursuivre. Mais ils ont également identifié un certain nombre d’autres domaines 

qui nécessitaient l’attention de l’OMC. » 
 

2) Rapport de la CCI et du B-20 sur les MPME et le commerce 

électronique 

 

Suite à la réunion de mai 2016, deux groupes de réflexion des entreprises, 

respectivement sur « les MPME et le commerce électronique » et « l’accès aux marchés, le 

commerce des services et la facilitation de l’investissement » ont été établis24. Le rapport sur 

les MPME et le commerce électronique a été publié en septembre 201625. Il a ensuite été 

présenté à l’OMC lors du Forum public de 201626. 

 

En fait, ce que recommande la CCI et le B-20 correspond exactement aux questions 

clés que les États-Unis, l'Union européenne et le Japon souhaitent voir aborder dans les 

nouvelles disciplines de l’OMC sur le commerce électronique, à savoir, la libre circulation des 

données, l’absence de règles en matière de localisation, la libéralisation des services financiers 

(traitement national en matière des régimes pour l’octroi des licences) et la libéralisation des 

autres secteurs de services, entre autres. 
 

  

                                                        
23 Summary of elements raised by business leaders at the WTO ‘Trade Dialogues’ event, 30 mai 2016, Siège de 

l’OMC, Genève, https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/bus_30may16_e.pdf. 
24Dialogues sur le commerce de l’OMC/CCI/B-20, WTO Business Focus Group 2, Market Access, Trade in 

Services and Investment Facilitation, Final report, Mars 2017,  

https://www.b20germany.org/fileadmin/user_upload/documents/BFG2_recommendations_FINAL_logos.pdf. 
25 Dialogues sur le commerce de l’OMC/CCI/B-20, WTO Business Focus Group 1 MSMEs and E-Commerce, 

Final report September 2016, Dialogues sur le commerce de l’OMC,  

https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/10/WTO-Business-focus-Group-1-MSMEs-and-e-

commerce.pdf. 
26 Forum public de l’OMC de 2016 Session 53 - Trade Dialogues: Business ideas on inclusive trade rules, 

https://www.b20germany.org/fileadmin/user_upload/documents/Events/2016-09-28-wto-trade-dialogues.pdf. 

https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/bus_30may16_e.pdf
https://www.b20germany.org/fileadmin/user_upload/documents/BFG2_recommendations_FINAL_logos.pdf
https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/10/WTO-Business-focus-Group-1-MSMEs-and-e-commerce.pdf
https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/10/WTO-Business-focus-Group-1-MSMEs-and-e-commerce.pdf
https://www.b20germany.org/fileadmin/user_upload/documents/Events/2016-09-28-wto-trade-dialogues.pdf
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Exemples des règles du nouvel Accord de l’OMC sur le commerce électronique visant à 

stimuler le commerce électronique dans le secteur des MPME, telles que proposées par 

la CCI et le B-2027 
 

 Élargir le champ d’application des règles de l’OMC sur les télécommunications incluant 

le Document de référence sur les services de télécommunication ; 

 

 Autoriser l’importation de marchandises de faible valeur en franchise de droits ;  

 

 Rendre obligatoire la prise de décisions anticipées par les gouvernements sur tout 

traitement applicable aux droits et aux taxes ;  

 

 Réduire au minimum les informations requises par les douanes et autres organes de 

réglementation lors de l’importation de produits ; 

 

 Établir un programme harmonisé au niveau mondial pour les « expéditeurs de confiance 

dans le domaine du commerce électronique » (ainsi, Amazon et Alibaba seraient 

automatiquement reconnus comme des « opérateurs autorisés » et traités de la même 

manière dans tous les pays) ;  

 

 Libéraliser l’accès aux marchés pour les services de détail, de plateforme en ligne, de 

transport, de logistique, d’entreposage, de livraison, de paiements électroniques et les 

autres services connexes ;  

 

 S’engager à respecter les normes de protection des consommateurs aux frontières et les 

procédures de règlement des différends dans le domaine du commerce électronique 

transfrontalier ; 

 

 Interdire l’application de frais de douane pour les produits numériques ; 

 

 Assurer la libre circulation, le stockage et la gestion de tous les types de données dans tous 

les secteurs, les exceptions se limitant aux objectifs de politique publique et à celles visées 

à l’article XIV de l’AGCS ;  

 

 Limiter la responsabilité des plateformes en ligne qui gèrent le contenu et les transactions 

des utilisateurs ;  

 

 Soumettre les régimes d’octroi de licences à un traitement national dans le secteur des 

services financiers ; 

 

 Garantir l’accès aux services et aux applications Internet, sous la seule réserve d’une 

gestion raisonnable du réseau. 

 

 

                                                        
27 Building for Success: A World Trade Agenda for the Buenos Aires Ministerial ECIPE Report, mars 2017, 

https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2017/03/ICC-Building-for-Success-A-World-Trade-Agenda-for-

the-Buenos-Aires-Ministerial-ECIPE-report.pdf. 

https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2017/03/ICC-Building-for-Success-A-World-Trade-Agenda-for-the-Buenos-Aires-Ministerial-ECIPE-report.pdf
https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2017/03/ICC-Building-for-Success-A-World-Trade-Agenda-for-the-Buenos-Aires-Ministerial-ECIPE-report.pdf
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3) « Le triomphe de la petite entreprise à l’ère de l’Internet n'a jamais eu 

lieu » - l’adoption de règles contraignantes à l’OMC pour régir le 

commerce électronique fera-t-elle triompher les MPME ? 
 

La philosophie qui sous-tend un grand nombre de règles préconisées par la CCI et le B-

20 pour régir le commerce électronique est l’ouverture des marchés à travers la libre circulation 

des données. Une position actuellement défendue en soulignant le fait que cette démarche serait 

synonyme d'un Internet libre et ouvert en termes de circulation d’informations. [Il est 

évidemment difficile de s’opposer à la libre circulation de l’information]. Pour les grandes 

comme les petites sociétés, une libre circulation des données signifierait que, où qu'elles soient 

établies sur la planète, elles pourraient exporter leurs produits et services dans le monde entier.  
 

Selon le Secrétariat de l’OMC, dans sa publication « Le commerce électronique dans 

les pays en développement : Possibilités offertes aux petites et moyennes entreprises et 

difficultés rencontrées » :  

 

« Le commerce électronique a été salué par beaucoup comme une possibilité 

pour les pays en développement de prendre pied plus solidement dans le 

système commercial multilatéral. Il peut jouer un rôle important en aidant les 

économies en développement à mieux tirer parti du commerce. Contrairement 

aux conditions imposées pour gérer une entreprise à partir d’un bâtiment 

physique, il n’exige pas d’entrepôts, d’assurance ou d’investissements dans 

une infrastructure de la part du détaillant. La seule condition préalable est une 

devanture Web bien conçue pour toucher la clientèle. Le commerce 

électronique permet en outre de réaliser des marges bénéficiaires plus élevées, 

car le coût d’exploitation de l’entreprise est sensiblement inférieur. »  
 

Les hypothèses avancées pour démontrer que le commerce électronique est une route 

commerciale miracle, peu coûteuse et accessible pour les MPME/PME sont discutables. Le 

commerce électronique transfrontalier est un défi difficile à relever même pour les entreprises 

européennes. Dans son Rapport de 2015 sur l'économie de l’information, la CNUCED précise 

que 16 % des entreprises des 28 pays de l’Union européenne en 2012 effectuaient des ventes 

en ligne uniquement sur leur propre marché intérieur. Seules 7 % ont déclaré étendre leurs 

ventes en ligne aux autres pays de l’Union européenne. Le manque de confiance au sein même 

de l’Europe est un obstacle majeur. 
 

Les plateformes comme eBay sont souvent mentionnées comme représentant une 

opportunité pour les PME. Ce même Rapport de 2015 sur l’économie de l’information de la 

CNUCED fait observer que sur leur site, eBay permet la vente de produits de seulement 

24 pays – dont 9 sont des pays en développement. La majorité rencontrant des difficultés pour 

accéder à ces plateformes. 
 

Dans son livre « Misunderstanding the Internet », James Curran conclut que l’Internet 

n'a pas permis aux petites et aux grandes entreprises de faire jeu égal : « le triomphe de la petite 

entreprise à l’ère de l’Internet n’a jamais eu lieu car la concurrence est demeurée inégale28. » 
 

Curran observe que, pendant les années 1990, il était communément admis que 

l’Internet allait permettre de générer des richesses et créer la prospérité pour tous. « L’Internet 

                                                        
28 « Rethinking internet history », James Curran, Chapitre 2 de « Misunderstanding the Internet » par James 

Curran, Natalie Fenton et Des Freedman. 
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est en train de changer les conditions de concurrence en mettant sur un pied d’égalité les géants 

du monde de l'entreprise et les nouvelles start-up […] Il réduit les coûts et permet aux 

producteurs de faibles volumes de satisfaire la demande de marchés de niche négligés sur le 

marché mondial [...] les petites sociétés deviennent accessibles et peuvent sembler aussi grosses 

que les grandes entreprises29 . 

 

Il précise que « l’Internet est présenté comme un tremplin vers la construction d’un 

nouvel ordre social progressiste. La principale faiblesse de cette théorisation tient au fait qu’on 

y évalue l’impact de l’Internet en se basant sur ses retombées technologiques et non sur des 

faits. Or, des informations facilement accessibles dressent un tout autre tableau : l'impact de 

l'Internet ne suit aucune des directions dictées par sa technologie. L’influence de l’Internet se 

ressent plutôt au niveau des structures et des processus sociétaux30. » 

 

Les petites et moyennes entreprises peinent toujours à accéder aux marchés étrangers 

car elles rencontrent des difficultés au niveau de la langue, la connaissance culturelle, la qualité 

des infrastructures de télécommunications et l’accès à l’informatique, entre autres. De plus, la 

taille des entreprises continue d'être déterminante dans la capacité à dégager des bénéfices de 

l’Internet : « Les grandes entreprises ont de plus gros budgets que les petites sociétés et peuvent 

obtenir des capitaux plus facilement. Les grandes entreprises font également de plus grandes 

économies d’échelle, et ont donc des coûts unitaires de production plus bas ; généralement de 

plus grandes économies de gamme, grâce à la mutualisation des services et la promotion 

croisée ; et bénéficient d’une concentration d’expertises et de ressources qui accompagnent le 

lancement de tout nouveau produit et service. Elles peuvent nuire à une concurrence qui 

manque de ressources en baissant temporairement les prix et en exploitant leurs avantages 

marketing et promotionnels. De plus, elles peuvent essayer « d’acheter le succès » à travers 

l’acquisition de jeunes sociétés prometteuses – une stratégie courante des conglomérats31. » 

 

Dans l’ensemble, les auteurs du livre observent qu'en réalité, l'Internet, à son stade de 

développement actuel, présente de nombreux problèmes rappelant ceux d’une mondialisation 

sauvage, dont « la domination des entreprises, la concentration des marchés, des contrôleurs 

d’accès puissants, l’exploitation des employés, la manipulation de la gestion des droits, 

l’exclusion économique à travers les « tethered appliances » (appareils tenus en laisse) et 

l’empiétement sur les espaces publics de l’information32. » 
 

4) Les règles de l’OMC sur le commerce électronique entameraient 

davantage la capacité des MPME de bénéficier de l’économie de 

l’Internet 
 

Plusieurs des règles proposées dans le nouvel accord de l’OMC sur le commerce 

électronique renforceront le pouvoir des grandes entreprises, entamant la capacité des MPME 

à bénéficier de l’économie de l’Internet. Quelques exemples : 
 

 Assurer la libre circulation, le stockage et la gestion de tous les types de données 

dans tous les secteurs ;  

                                                        
29 « Rethinking internet history », James Curran, Chapitre 1 de « Misunderstanding the Internet » par James 

Curran, Natalie Fenton et Des Freedman. 
30 Ibid. 
31 « Rethinking internet history », James Curran, Chapitre 2 de « Misunderstanding the Internet » par James 

Curran, Natalie Fenton et Des Freedman. 
32 « Conclusions », James Curran, Des Freedman et Natalie Fenton, Chapitre 7 de « Misunderstanding the 

Internet » par James Curran, Natalie Fenton et Des Freedman. 



17 

« La terre était la matière première de l’ère agricole ; le fer était la matière première de 

l’ère industrielle ; les données sont la matière première de l’ère de l’information », selon Alex 

Ross, auteur du livre « The Industries of the Future » (Les industries du futur)33. 

 

Les données sont une matière première dans l’économie de l’Internet. Les entreprises 

capables d’évaluer, d’analyser et de combiner les données provenant de différentes sources 

seront celles qui pourront générer des profits colossaux. Ce seront également celles que tous 

les gouvernements du monde voudraient avoir. Pendant les années 1970 et 1980, la Corée du 

Sud a reconnu que l’accès au fer était important pour son développement industriel, et a 

fortement soutenu son industrie sidérurgique au moyen de subventions et de droits 

d’importation élevés. Une stratégie qui a porté ses fruits, notamment en conduisant à 

l'émergence d'industries connexes telles que la construction navale et la construction 

automobile.  

 

De même, des restrictions en matière de circulation des données font partie d’un 

ensemble de politiques visant à soutenir les sociétés Internet nationales et à créer un 

environnement favorable pour les industries en aval et connexes. 

 

Le fondateur de l’Information Technology and Innovation Foundation basée aux États-

Unis a indiqué que les restrictions aux flux de données créeraient des emplois et attireraient 

des investissements pour les pays, stimuleraient l’innovation et favoriseraient la part de marché 

des sociétés locales au détriment des États-Unis : 

 

« Lorsque des nations imposent des restrictions sur la circulation des données, cela nuit 

à l’économie des États-Unis d’au moins trois différentes manières. D’abord, des politiques 

telles que la localisation des données ou des infrastructures informatiques signifient que des 

activités seront déplacées des États-Unis vers ces nations, diminuant le nombre d’emplois et le 

volume des investissements et augmentant les coûts pour les firmes américaines. Ensuite, des 

restrictions au niveau des données transfrontalières sont, pour les sociétés américaines, 

synonymes d’augmentation de coûts et de frein à l’innovation. Troisièmement, si ces 

restrictions empêchent les États-Unis de participer aux marchés étrangers, les entreprises 

américaines risquent alors de perdre des parts du marché mondial et ce, au profit de concurrents 

basés dans ces marchés protégés34. » 

 

 Soumettre les régimes d’octroi de licences à un traitement national dans le secteur 

des services financiers ; 

 

Cette proposition signifie essentiellement que les banques en ligne devront être traitées 

de la même manière que les banques implantées localement. Ce qui sous-entend qu’il ne sera 

sans doute plus nécessaire pour les banques en lignes d’établir des bureaux locaux, de recruter 

du personnel localement, etc.  

 

                                                        
33 « The Industries of the Future », Chapitre 5, Alec Ross. 
34 Témoignage de Robert D. Atkinson, fondateur et président de l’Information Technology and Innovation 

Foundation, au Subcommittee on Trade (Sous-Commission du commerce) du Committee on Ways and Means 

(Commission des moyens) de la Chambre des représentants sur le thème “Expanding U.S. Digital Trade and 

Eliminating Barriers to Digital Exports” (Accroître le commerce numérique des États-Unis et éliminer les 

obstacles aux exportations numériques), 13 juillet 2016, https://waysandmeans.house.gov/wp-

content/uploads/2016/07/20160713TR-Atkinson-Testimony.pdf. 

https://waysandmeans.house.gov/wp-content/uploads/2016/07/20160713TR-Atkinson-Testimony.pdf
https://waysandmeans.house.gov/wp-content/uploads/2016/07/20160713TR-Atkinson-Testimony.pdf
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Cela affectera également la stabilité du système financier national et des taux de change 

car de l’argent entrera et sortira du pays plus facilement. Les banques en ligne risquent aussi 

d’échapper au contrôle réglementaire applicable par la Banque centrale et les autorités 

financières, fragilisant les systèmes financiers. Ce qui pourrait augmenter la fréquence des 

crises et donc avoir une incidence négative sur le climat des affaires de l’ensemble du pays, 

incluant les MPME. 

 

 Libéraliser l’accès aux marchés pour les services de détail, de plateforme en ligne, 

de transport, de logistique, d’entreposage, de livraison, de paiements 

électroniques et les autres services connexes ;  

 

Cette proposition signifie essentiellement que les prestataires de services étrangers 

pourront proposer leurs services sur le marché local. Comme le montre les chiffres sur les 

MPME (annexe I), les microentreprises des pays en développement opèrent majoritairement 

dans les « secteurs du commerce » (tels que le secteur de la distribution) alors que les pays 

développés sont plus actifs dans d’autres services. Ce qui indique que les MPME des pays en 

développement seront confrontés à davantage de pressions concurrentielles venant de 

l'étranger.  

 
De plus, ces services couvrent essentiellement toutes les étapes de la chaîne de vente 

sur Internet, de l’usine à la livraison à la destination finale. Cela maximisera les possibilités 

d’accès aux marchés pour les pays ayant une forte capacité de production. 

 

E) Conclusions 
 

1)  Les questions liées aux MPME sont utilisées par ceux qui souhaitent 

faire avancer le programme des grandes entreprises  
 

Depuis 2015, grâce à la proposition des Philippines et d’autres pays de l’ASEAN de 

discuter des micro, petites et moyennes entreprises à l’OMC de manière plus suivie, le thème 

des MPME a gagné en visibilité. Les Philippines estimaient au début de 2017 que l'OMC 

pouvait déjà prendre certaines mesures et « chercher des arrangements adéquats » dans le cadre 

de l’OMC existant (voir la section B ci-dessus). 

 

Or, actuellement, le thème des MPME est surtout porté par les grandes puissances 

économiques qui souhaitent entamer des débats ou des négociations à propos de nouvelles 

disciplines, et accroître l’accès aux marchés dans les domaines suivants : 

 

 Libéralisation des services ; 

 

 Commerce électronique ;  

 

 Facilitation des échanges ; règles et règlements associés aux douanes 

(élargissement du champ d’application de l’AFE) ; 

 

 Règles d’origine (les rendre moins strictes ; exigences en matière de procédures 

et de documentation) ; 

 

 Politique de la concurrence ;  
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 Amélioration de l’accès aux marchés publics ; 

 

 Attraction et promotion des investissements ; 

 

 Financement du commerce ; 

 

 Droits de propriété intellectuelle. 

 

(Voir la section C5 ci-dessus) 

 

2)  Les MPME et le commerce électronique 
 

Le rapport intitulé « Les MPME et le commerce électronique », publié par la Chambre 

de commerce internationale (CCI) et le B-20 dans le cadre d’un processus établi par le 

Secrétariat de l’OMC, revêt une importance particulière. Un nouvel accord de l’OMC sur le 

commerce électronique y est proposé par les milieux d’affaires internationaux (représentés par 

la CCI et le B-20) dans l’intérêt des MPME. Toutefois, sous couvert du programme MPME, ce 

sont les objectifs des grandes entreprises qu’on cherche à atteindre.  

 

Jusqu'à présent, l’Internet n'a pas permis aux petites et aux grandes entreprises de faire 

jeu égal, « le triomphe de la petite entreprise à l’ère digitale n’a jamais eu lieu car la 

concurrence est demeurée inégale. » Les règles proposées dans le nouvel accord de l’OMC sur 

le commerce électronique renforceraient la domination des grandes entreprises et réduiraient 

la marge de manœuvre des pays en développement concernant l’établissement et l’encadrement 

de leurs MPME nationales ainsi que la création de plateformes nationales et régionales de 

commerce électronique. 

 

Au final, ces règles pourraient entraîner la création d’un marché mondial unique où les 

plus grosses entreprises seraient les gagnantes. Une éventualité en totale contradiction avec les 

efforts des pays en développement d'Afrique, d’Amérique latine et d’Asie pour créer des 

marchés régionaux. 

 

3) Si de nouvelles règles sont élaborées dans le domaine du commerce 

électronique, quels types de règles seraient-elles favorables aux MPME 

des pays en développement ? 
 

Devrait-on élaborer des règles sur le commerce électronique qui appuieraient les 

MPME ? Dans l’affirmative, quelles seraient-elles ?  

 

En effet, il pourrait y avoir des règles favorables aux MPME en matière de commerce 

électronique. Toutefois, pour être vraiment bénéfiques aux MPME des pays en développement, 

ces règles devraient inclure des dispositions telles que :  

 

- Des arrangements de transfert de technologie contraignants pour combler les 

écarts numériques et technologiques ;  

 

- L’obligation de fournir un appui financier à des fins d’infrastructure et de mise à 

niveau des technologies dans les domaines des technologies de l’information et 

de la communication (TIC) et des processus de production. Par exemple, dans les 
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pays développés, des sommes énormes sont investies dans la recherche sur 

l’intelligence artificielle qui sera exploitée lors de la fabrication de toutes sortes 

de produits intelligents et la prestation de services en ligne. La majorité des pays 

en développement auront besoin d’un appui massif pour pouvoir aligner leurs 

processus de production sur ces nouvelles pratiques. 

 

Toutefois, il ne s’agit pas là des types de règles proposées. En fait, la proposition des 

États-Unis sur le commerce électronique, présentée à l’OMC en 2016, indique clairement que 

les Membres ne devraient pas être soumis à des exigences de transferts de technologie forcés : 

« Les prescriptions qui subordonnent l'accès aux marchés à des transferts forcés de technologie 

gênent le développement du commerce électronique et l'essor de l'économie numérique. Des 

règles commerciales pourraient être élaborées pour interdire les prescriptions imposant aux 

sociétés le transfert de technologie, de procédés de production ou d'autres renseignements 

exclusifs35. » 

 

4)  Il ne faut pas aborder les MPME comme une question horizontale à 

l’OMC 
 

À l’avenir, il conviendrait de s’assurer que les questions de MPME et de PME ne soient 

pas usurpées par certains pour servir leurs intérêts commerciaux personnels. La protection des 

marchés nationaux et régionaux des pays en voie de développement est toujours extrêmement 

importante. Pour les petits acteurs de ces pays, ces marchés leur permettent de vendre et de se 

renforcer. Les marchés intérieurs et régionaux des pays en développement ne devraient donc 

pas être complètement libres d’accès, et cela devrait encore moins se faire au nom des MPME. 

[L’analogie est celle des tarifs à l’OMC. Tous les pays ont leur propre stratégie de politiques 

tarifaires – dans certains cas le marché est totalement libre d’accès et dans d’autres secteurs 

sensibles, il est plus protégé]. 

 

De plus, la focalisation sur les MPME pourrait détourner l'attention des questions liées 

au Programme de Doha pour le développement et se faire au détriment des négociations sur 

l’agriculture (les agriculteurs n’étant pas généralement considérés comme étant des MPME, 

voir l’annexe I). Il n'est pas non plus de bon augure que la seule instance existante à l’OMC 

d’un programme de travail distinct sur les PME - celui du Comité des marchés 

publics - contienne des disciplines visant à réduire la marge de manœuvre des PME nationales 

et non à l'élargir (voir la section C1-C3 ci-dessus). 

 

Enfin, de nombreuses questions pouvant être considérées comme pertinentes pour les 

MPME des pays en développement peuvent être abordées dans le cadre de mandats existants, 

ce qui tendrait à rendre inutile tout arrangement additionnel (voir la section C4 ci-dessus). 

 

Compte tenu de ce contexte, il est recommandé dans ce document que les pays en 

développement ne permettent pas que la question des MPME soit traitée de manière horizontale 

à l’OMC.  

  

                                                        
35 JOB/GC/94 4 juillet 2016, Programme de travail sur le commerce électronique : Note informelle présentée par 

les États-Unis. 
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Annexe I 

Définition des MPME et leurs caractéristiques 
 

Définitions des MPME 

 

MPME signifie « micro, petite et moyenne entreprise ». Le terme PME (sans le 

« micro ») était auparavant souvent utilisé mais la tendance actuelle veut qu’on parle de MPME 

plutôt que de PME. Souvent, les termes MPME et PME sont interchangeables et désignent 

simplement une entreprise qui n’est pas « grande ». Dans presque tous les pays, la majorité des 

entreprises sont des PME. Par exemple, en Chine, les PME représentent plus de 98 % de 

l’industrie, 60 % du PIB chinois, 75 % de la production industrielle à valeur ajoutée et 50 % 

du revenu du pays (à juin 2012). 36 

 

Les MPME ne font pas l’objet d’une définition commune. Les gouvernements et les 

bureaux de statistique se basent le plus fréquemment sur le nombre d’employés pour définir 

les micro, petites et moyennes entreprises, et incluent parfois d’autres caractéristiques comme 

le chiffre d’affaires, le bilan annuel total ou les immobilisations. 

 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des données de la Société financière 

internationale (IFC) concernant les indicateurs des MPME par pays (IFC MSME-CI), 

permettant une vue d’ensemble des définitions des MPME utilisées en Afrique, dans l’Union 

européenne et au Canada.  

 

Tableau – Définitions des MPME dans certains pays d’Afrique (nombre d’employés)37 
 

Sous-

région 

d’Afrique 

Pays Micro Petite Moyenne 

Afrique de 

l’Ouest 

Ghana 1-5 5-29 29-99 

Nigéria 1-5 6-20 21-50 

Afrique du 

Nord 

Maroc 1-9 10-49 50-199 

Tunisie 1-9 10-49 50-249 

Égypte 1-5 6-10 11-100 

Afrique de 

l’Est 

Kenya 1-10 11-50 51-100 

Rwanda 1-10 11-30 31-100 

Tanzanie 1-4 5-49 50-99 

Ouganda 1-9 10-49 50-99 

Afrique 

centrale 
Cameroun 1-9 10-49 50-149 

Afrique 

australe 

Botswana 1-5 6-25 26-100 

Afrique du 

Sud 

Secteur agricole : 

moins de 10, autres 

secteurs : moins de 

Moins de 50 ; 

chiffre 

d’affaires 

Secteur agricole : 

moins de 100, 

autres secteurs : 

                                                        
36 L'intégration des petites et moyennes entreprises dans les flux commerciaux mondiaux : le cas de la Chine, Lei 

Zhang et Wei Xia, Chapitre 3,‘ Se connecter aux marchés mondiaux,  

https://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/cmark_chap3_f.pdf . 
37 Source : IFC Micro, Small and Medium Enterprise Country Indicators (MSME-CI), sauf indication contraire. 

Voir www.ifc.org/msmecountryindicators. La Société financière internationale faire partie du Groupe de la 

Banque mondiale. 

https://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/cmark_chap3_f.pdf
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20 ; chiffre 

d’affaires inférieur à 

6 millions de rands 

inférieur à 

32 millions de 

rands 

moins de 200 ; 

chiffre d’affaires 

inférieur à 

64 millions de 

rands 

Malawi 0-4 5-20 21-50 

Postes pour mémoire    

 
Union 

européenne38 

1-9 ; chiffre 

d’affaires ou bilan 

annuel total 

inférieur à 

2 millions d’euros 

10-49 ; chiffre 

d’affaires ou 

bilan annuel 

total inférieur à 

10 millions 

d’euros 

50-249 ; chiffre 

d’affaires inférieur 

à 50 millions 

d’euros ou bilan 

annuel total 

inférieur à 

43 millions 

d’euros 

 Canada 1-9 10-49 50-249 
 

Notes : Selon les données de l'IFC, certains pays africains n'établissent pas de distinction entre 

les micro, petites et moyennes entreprises (par exemple, l’Algérie, le Burkina Faso et 

l’Éthiopie). Les définitions des MPME en Afrique du Sud varient en fonction des secteurs. 
 

La majorité des MPME dans la plupart des pays sont des MPME 

 

Selon les chiffres de l’IFC, la majorité des MPME de la plupart des pays de la planète 

sont des micro-entreprises (la définition de micro-entreprise étant spécifique à chaque pays). 

Quatre-vingt pour cent (80 %) des MPME allemandes et 75 % des MPME canadiennes sont 

considérées comme étant des « micro » entreprises. De même, les pourcentages sont élevés 

dans les pays africains pour lesquels l’IFC a réussi à obtenir des données séparées sur les micro, 

petites et moyennes entreprises. Il est intéressant de noter que certains pays africains semblent 

faire figure d’exception. Ainsi, les chiffres obtenus sur le Rwanda et la Tunisie semblent 

indiquer que le nombre de micro-entreprises y est faible – mais une recherche plus approfondie 

est nécessaire pour déterminer la cause de ce résultat. Toutefois, la conclusion générale reste 

la même - la majorité des MPME dans la plupart des pays sont des « micro » -entreprises, et ce 

quel que soit leur niveau de développement. 

  

                                                        
38 Guide de l’utilisateur pour la définition des PME, Commission européenne, Ref. Ares(2016)956541 - 

24/02/2016, http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8262&lang=fr . 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8262&lang=fr
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Tableau - La majorité des MPME sont des micro-entreprises 

 

 
 

Source : IFC. 

 

La majorité des micro-entreprises des pays développés opèrent dans le secteur des 

services 

 

La base de données IFC MSME-CI fournit des informations sur les secteurs dans 

lesquels opèrent les micro-entreprises. L’IFC classe les activités économiques en quatre 

secteurs : industrie, commerce, services et agriculture/autre. 

 

Les activités économiques qu'englobent les secteurs du commerce et des services sont 

toutes considérées comme des « services » par l'OMC. Dans la plupart des cas, le secteur du 

commerce couvre le commerce de détail, le commerce de gros et les réparations. Dans certains 

pays, le secteur du commerce comprend également les restaurants et les hôtels. Le secteur des 

services inclut les autres services, dont les services professionnels et les services aux 

entreprises. 

 

Les données montrent que, dans les pays développés, les micro-entreprises opèrent 

essentiellement dans le secteur des « services » alors que dans les pays en développement, on 

trouve la majorité des micro-entreprises dans le « secteur du commerce ». Il est intéressant de 

noter que cette information semble nous indiquer que les micro-entreprises des pays en 

développement sont déjà engagées principalement dans le domaine du commerce. L’image qui 

vient à l’esprit est celle de vendeurs ambulants et de commerces de quartier (magasins locaux 

appartenant à des familles). 

 

Nous pouvons observer deux choses à ce stade. D’abord, la majorité des MPME opèrent 

dans le secteur des services et non dans le secteur de l’industrie ou de l’agriculture. Donc, toute 

focalisation sur les MPME ou les micro-entreprises à l’OMC entraînera sans doute une 

discussion sur la libéralisation des services et les règles y relatives. En second lieu, en moyenne, 
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les micro-entreprises des pays en développement opèrent dans des secteurs qui sont différents 

de ceux dans lesquels opèrent les micro-entreprises des pays développés – principalement dans 

les secteurs de distribution, de l’hôtellerie et de la restauration, et du commerce de gros. On 

pourrait, avec prudence, en déduire que les pays développés ont moins de services à exporter 

car la distribution, le commerce de gros, l’hôtellerie et la restauration sont des activités 

essentiellement orientées vers le marché intérieur.  

 

Tableau – Répartition des micro-entreprises par secteur 

 

Tranche de 

revenu 

Moyenne  

Industrie 

Moyenne  

Commerce 

Moyenne  

Services 

Moyenne  

Agriculture/autre 

Élevée 4 % 30 % 65 % 1 % 

Moyenne 

supérieure 11 % 38 % 50 % 1 % 

Faible 17 % 50 % 26 % 8 % 

Moyenne 

inférieure 12 % 53 % 26 % 9 % 

Total global 11 % 43 % 42 % 5 % 

 

Source : Calculs de l’auteur basés sur les données de l’IFC. 

 

Les pays développés ont plus de MPME que les pays en développement et leurs MPME 

génèrent plus d’emplois 

 

Les données MSME-CI de l’IFC indiquent que le nombre de MPME varie en fonction 

du niveau de revenu. Selon une mesure de la densité pour 1 000 personnes, les pays à revenu 

supérieur ont plus de MPME que les pays à faible revenu. Ce qui ne devrait pas vraiment 

surprendre puisque les secteurs informels et agricoles des pays en voie de développement sont 

plus importants que ceux des pays développés, et ne sont pas toujours compris dans la 

définition des MPME. De plus, il se peut que les pays à faible revenu aient de manière générale 

moins d’entreprises. 
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La contribution des MPME à l’emploi semble être plus élevée dans les pays à haut 

revenu, où les MPME procurent un emploi à environ 47 % de la population. Un chiffre qui 

varie entre 35,4 % et 41,9 % pour les pays à revenu moyen, et qui s’élève à 34,5 % pour les 

pays à faible revenu (tous ces chiffres sont des moyennes simples calculées par tranche de 

revenu). 
 

Graphique – Densité des 

MPME/nombre de MPME pour 

1 000 personnes 

Graphique – Contribution des MPME à 

l’emploi, par tranche de revenu (moyenne 

simple) 

 

 
 
 

Source : Calculs basés sur les MSME-CI de l’IFC. 
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