
GE.06-24152  (F)    070806    260906 

NATIONS  
UNIES  E 

 
 

 
 

 
Conseil économique  
et social 
 

 
Distr. 
GÉNÉRALE 

ECE/CECI/2006/4/Add.2 
19 juillet 2006 

FRANÇAIS 
Original: ANGLAIS  

 
COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L�EUROPE 

COMITÉ DE LA COOPÉRATION ET DE  
L�INTÉGRATION ÉCONOMIQUES 

Première session 
Genève, 27 et 28 septembre 2006 
Points 5 et 6 de l�ordre du jour provisoire 
 

 

INVENTAIRE DES ACTIVITÉS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
EN RAPPORT AVEC LES THÈMES DU COMITÉ DE LA COOPÉRATION  

ET DE L�INTÉGRATION ÉCONOMIQUES 

Note du secrétariat 

Additif 
 

Favoriser le développement de l�entreprenariat et la création  
de nouvelles entreprises 

 



 
EC

E/C
EC

I/2006/4/A
dd.2 

page 2 
Domaine thématique B:  Favoriser le développement de l�entreprenariat et la création de nouvelles entreprises 

 

Nom du 
programme 

Brève description des activités et objectifs 
particuliers 

Couverture 
géographique 

Types de 
produits 

(publications, 
principes 

directeurs, 
formation) 

Principaux résultats obtenus 
récemment 

Communauté 
d�États 
indépendants 
(CEI) 

Conseil 
consultatif de 
la CEI pour 
le soutien et le 
développement 
des PME  

Donne aux États membres des conseils sur des 
questions pertinentes et des recommandations 
pratiques appropriées dont l�objet est d�élaborer 
une politique commune dans le domaine de 
l�entreprenariat et des PME. 

États membres 
de la CEI 

 Le site n�est pas mis à jour. 

Banque 
européenne 
pour la 
reconstruction 
et le 
développement 
(BERD) 

Programme 
de prêts de 
la BERD 
aux PME 
 
Mécanisme de 
garantie PME, 
BERD/FEI 
 
Fonds pour 
les petites 
entreprises 
russes (RSBF) 

Propose un financement par actions et par 
emprunt, des garanties aux institutions locales 
pour l�investissement dans les PME et la 
rétrocession de prêts aux PME, ainsi qu�une 
assistance technique et des programmes de 
«formation des formateurs» dont l�objet est de 
dispenser au personnel bancaire une formation 
à la gestion des activités des petites entreprises 
clientes. Le Fonds pour les petites entreprises 
russes, créé en 1994, et le Mécanisme de 
garantie PME de la BERD, mis en place 
en coopération avec le FEI, sont d�importants 
exemples de ces activités. Le Mécanisme 
de garantie PME a encouragé les banques 
participantes à étendre leurs services financiers 
aux PME, en leur octroyant des fonds et en 
leur donnant accès à des garanties propres à 
renforcer leur capacité de prise de risques. 

Pays 
à économie 
en transition 
d�Europe 
et d�Asie 
centrale 

Financement 
par actions et 
par emprunt 
pour les 
banques et les 
entreprises 
commerciales, 
conseils 
et formation 
techniques 
destinés aux 
institutions 
financières, 
ateliers 

• Les programmes de microcrédit 
ont permis d�atteindre les petites 
entreprises. Des lignes de crédit 
destinées au financement des PME 
et ciblant de plus gros emprunteurs 
ont donné des résultats concluants 
dans les pays où le secteur privé 
est plus développé; 

 
• Le RSBF (1994), a apporté 

un financement à 115 000 PME 
implantées dans 116 villes 
de Russie, par l�intermédiaire 
de 7 banques partenaires. 
Des programmes analogues sont 
appliqués en Arménie, au Bélarus, 
en Géorgie, au Kazakhstan, 
au Kirghizistan, en Ouzbékistan 
et en Ukraine. 
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Nom du 
programme 

Brève description des activités et objectifs 
particuliers 

Couverture 
géographique 

Types de 
produits 

(publications, 
principes 

directeurs, 
formation) 

Principaux résultats obtenus 
récemment 

Prêts  
mondiaux 

Offre des lignes de crédit à des banques, 
des sociétés de crédit-bail ou des institutions 
financières qui en rétrocèdent le montant à des 
projets d�investissement de petite ou moyenne 
ampleur répondant aux critères de la Banque 
et ciblant en particulier les petites et moyennes 
entreprises industrielles et entreprises 
de services dans les domaines des technologies 
de pointe, de la R-D, de l�usage rationnel de 
l�énergie, de la protection de l�environnement, 
de l�approvisionnement en eau et de 
l�assainissement, etc. 

Pays candidats 
à l�UE, zone 
économique 
européenne 
(Norvège, 
Islande et 
Liechtenstein), 
pays avec 
lesquels l�UE 
a conclu 
des accords 
d�aide et de 
coopération 
en faveur du 
développement

Services 
financiers 

Prêt de la BEI d�un montant 
de 40 millions d�euros à la Banca 
Intesa AD Belgrade (Serbie) pour 
assurer un financement à long terme 
à des petites et moyennes 
entreprises (PME). 

Banque 
européenne 
d�investis-
sement (BEI) 

L�initiative 
«Innovation 
2010» (i2i) 

S�emploie à financer la mise en place 
d�une économie compétitive fondée sur la 
connaissance, capable d�assurer une croissance 
durable et la création d�emplois à l�appui de 
la Stratégie de Lisbonne; privilégie le 
développement de l�entreprenariat en finançant 
des PME novatrices et en investissant dans 
des fonds de capital-risque. 

Idem Idem Au mois de novembre 2005, 
les prêts avancés au titre de i2i 
avaient atteint 32 milliards d�euros. 
En outre, la filiale de la Banque, 
le Fonds européen d�investissement 
(FEI) a octroyé, entre 2000 
et novembre 2005, 3 milliards 
d�euros pour des investissements 
de capital-risque. 



 
EC

E/C
EC

I/2006/4/A
dd.2 

page 4 
 

Nom du 
programme 

Brève description des activités et objectifs 
particuliers 

Couverture 
géographique 
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produits 

(publications, 
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directeurs, 
formation) 

Principaux résultats obtenus 
récemment 

Fonds 
européen 
d�investis- 
sement (FEI) 
Fait partie du 
«Groupe BEI» 

Instruments de 
capital-risque 
et de garanties 
 
UE-FEI  
Accès des PME 
au financement 
dans le cadre 
de l�Initiative 
JEREMIE 

Apporte un appui aux PME au travers 
d�investissements dans des fonds de 
capital-risque et des pépinières d�entreprises, 
en particulier d�entreprises nouvellement créées 
et spécialisées dans les technologies de pointe, 
et offre des garanties à des institutions 
financières qui proposent des prêts aux PME. 
Cible des régions où l�appui aux PME doit être 
renforcé et élabore des programmes spéciaux 
en coopération avec l�UE et la BEI. 
Par exemple, JEREMIE facilite l�accès des PME 
au financement dans les régions de l�Europe, 
contribuant ainsi à la cohésion sociale, à la 
création d�emplois et à la prospérité. 

États membres 
de l�UE, pays 
adhérents 

Instruments 
financiers, 
quelques 
activités 
de formation, 
mise en place 
de systèmes 
informatisés 
d�aide à 
la gestion, 
axés tout 
particu-
lièrement 
sur les 
portefeuilles 
des PME 

• Prêts titrisés du FEI à des 
institutions de microfinancement 
dans plusieurs pays d�Europe 
du Sud-Est; 
 

• En 2006, le FEI avait conclu 
45 accords dans 27 pays pour 
un montant total d�engagements 
garantis de 6 milliards d�euros. 

Union 
européenne 
(UE) 

• Programme 
pour les 
entreprises 
et l�esprit 
d�entreprise; 

 
• Programme-

cadre pour 
l�innovation 
et la 
compétitivité 
(CIP) 

 

Améliore les conditions de création de nouvelles 
sociétés dans les secteurs de l�innovation et 
des technologies de pointe. Ses programmes de 
financement et d�appui en faveur des pays 
adhérents dans le cadre de PHARE et d�ISPA 
ont ciblé les PME comme éléments clefs de 
la compétitivité. Le programme TACIS de l�UE 
aide les pouvoirs publics à concevoir des 
stratégies de développement des entreprises 
moyennant l�amélioration du cadre juridique 
et administratif, un soutien aux organismes 
d�aide aux PME et des mesures visant à 
faciliter l�accès des PME au financement. 

États membres 
de l�UE, pays 
adhérents, 
certains pays 
non membres 

Activités de 
renforcement 
des capacités, 
services 
consultatifs 
et aide à la 
décision, 
installations 
partagées, 
notamment 
incubateurs, 
mise en 
réseau 

• Les fonds structurels ont permis 
d�offrir une assistance financière 
ainsi que des instruments de fonds 
propres et de garanties en faveur 
des PME, d�un montant de 
21 milliards d�euros environ 
entre 2002 et 2006; 

 
• Durant cette même période, 

près de 2,2 milliards d�euros ont 
été affectés à l�aide aux activités 
de recherche et d�innovation 
des PME. 
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Brève description des activités et objectifs 
particuliers 

Couverture 
géographique 
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produits 

(publications, 
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directeurs, 
formation) 

Principaux résultats obtenus 
récemment 

• Fonds 
structurels  

Le Parlement européen a également été 
l�initiateur d�une Charte européenne des petites 
entreprises qui définit une feuille de route 
pour créer un environnement davantage propice 
aux PME à l�intérieur et également à l�extérieur 
de l�UE 

et grappes 
d�entreprises 

Société 
financière 
internationale 
(SFI) 

Partenariat  
pour 
l�entreprise 
privée dans 
les pays de 
l�ex-Union 
soviétique  
(créé en 2000) 

Appuie le développement et la croissance 
du secteur privé, en particulier des PME, 
et améliore l�environnement commercial des 
entreprises par le renforcement des capacités 
et la fourniture de services consultatifs dans les 
domaines suivants: mise en relation des PME 
avec d�importants investisseurs; développement 
des marchés financiers; et amélioration 
du gouvernement de l�entreprise et de 
l�environnement réglementaire applicable 
aux PME. 

Région de 
l�ex-Union 
soviétique. Le 
Partenariat SFI 
exécute ses 
programmes 
à partir de 
23 bureaux 
régionaux 
répartis dans 
l�ex-Union 
soviétique 

Publications, 
formation à 
la gestion 
financière, 
enquêtes 
sur les 
entreprises, 
meilleures 
pratiques 

• En 2005, le Partenariat a mis en 
�uvre 35 projets dans 10 pays et 
investi 45 millions de dollars É.-U. 
provenant de fonds de donateurs 
pendant la durée de vie des projets. 
Les activités de la SFI dans la 
région en 2000-2005 ont permis 
de créer de nombreux emplois; et 

 
• Le Partenariat a mis en �uvre 

des projets de services consultatifs 
en Azerbaïdjan, au Bélarus, en 
Fédération de Russie, en Géorgie, 
au Kazakhstan, au Kirghizistan, 
au Tadjikistan, en Ouzbékistan 
en Ukraine et en Mongolie.  
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Couverture 
géographique 
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directeurs, 
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Principaux résultats obtenus 
récemment 

 Partenariat  
pour 
l�entreprise 
privée 
en Europe 
du Sud-Est 
(PEP-SE) 
(créé en 
juillet 2005) 

Offre une assistance technique et des services 
consultatifs pour renforcer le secteur privé 
en organisant et en mettant en place 
des partenariats public-privé en matière 
d�infrastructures dans les pays de l�Europe 
du Sud-Est. Le programme contribue à mettre 
au point, promouvoir et exécuter des projets 
d�infrastructure avec la participation du secteur 
privé: élaboration de projets, structuration, 
procédures d�appel d�offres transparentes 
et mobilisation du financement. 

Europe du 
Sud-Est 

Idem • En Serbie et Monténégro, s�est 
employé à rédiger une législation 
qui permet, pour la première fois, 
de créer un secteur du crédit-bail; 

 
• Dans l�ex-République yougoslave 

de Macédoine, a lancé un 
programme pour aider le secteur 
du recyclage de l�acier à travailler 
avec des PME qui emploient 
plus de 5 000 Roms; et 

 
• En Bosnie-Herzégovine, a mis 

en place un nouveau mécanisme 
de règlement des différends en 
matière commerciale, qui permet 
aux entreprises d�économiser du 
temps et de l�argent, tout en réglant 
avec succès les problèmes de 
trésorerie et de liquidités. 
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Nom du 
programme 

Brève description des activités et objectifs 
particuliers 

Couverture 
géographique 

Types de 
produits 

(publications, 
principes 

directeurs, 
formation) 

Principaux résultats obtenus 
récemment 

Organisation 
internationale 
du Travail 
(OIT) 

• Programme 
pour la 
promotion 
de l�emploi 
à travers le 
dévelop-
pement 
des petites 
entreprises 
(SEED) 

• Programme 
«Start and 
Improve Your 
Business» 
(SIYB)  

Favorise la création d�emplois de meilleure 
qualité en libérant le potentiel des PME. 
Les activités du programme SEED prévoient 
notamment la mise à jour d�une base de données 
sur les politiques; l�élaboration de lois 
et règlements intéressant les PME; et l�analyse 
des mécanismes utilisés pour créer un 
environnement commercial favorables aux 
petites entreprises. SEED joue également 
un rôle important dans les mesures engagées 
à l�échelle mondiale contre le chômage des 
jeunes. 

États membres 
de l�OIT, 
en particulier 
pays en 
développement 
et pays en 
transition 

Publications, 
cours de 
formation, 
séminaires, 
études de cas, 
principes 
directeurs, 
orientations 
pratiques 

• Séminaire annuel sur les services 
pour le développement des 
entreprises (Turin) 

 
• La méthodologie «Start and 

Improve Your Business» introduite 
dans plus de 80 pays, dernièrement 
pour contribuer à la reconstruction 
dans les Balkans. 

Organisation 
de coopération 
et de 
développement 
économiques 
(OCDE). 

Centre pour 
l�entreprenariat, 
les PME et le 
développement 
local 
Programme 
pour le 
développement 
économique et 
la création 
d�emplois au 
niveau local 
(LEED) 

Diffuse les meilleures pratiques sur la 
conception, la mise en �uvre et l�évaluation 
d�initiatives visant à promouvoir 
l�entreprenariat, la croissance des PME et le 
développement local. Son nouveau Centre pour 
l�entreprenariat, les PME et le développement 
local permet de coordonner, de catalyser et de 
faire mieux connaître les travaux de l�OCDE 
dans le domaine de l�entreprenariat. Prend en 
compte les besoins des entreprises nouvelles ou 
existantes et favorise le développement d�une 
société entreprenariale. Met à profit le 
«Processus de Bologne» de l�OCDE concernant 
les politiques adoptées à l�égard des PME, 

Pays membres 
de l�OCDE; 
certains pays 
non membres 

Publications, 
séminaires, 
ateliers, aide 
à la décision, 
formation 

• Principes directeurs formulés 
par LEED pour la Russie, 2005; 

• Le Centre OCDE LEED de Trente 
organise des séminaires d�un jour 
sur l�entreprenariat dans les pays 
de l�Europe du Sud-Est;  

• Processus de Bologne: deuxième 
Conférence ministérielle d�Istanbul 
sur les PME (juin 2004) intitulée 
«Promouvoir l�entreprenariat 
et les PME innovantes dans une 
économie mondialisée»; et 
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Nom du 
programme 

Brève description des activités et objectifs 
particuliers 

Couverture 
géographique 

Types de 
produits 

(publications, 
principes 

directeurs, 
formation) 

Principaux résultats obtenus 
récemment 

«Processus 
de Bologne» 
de l�OCDE 
 

ainsi que le Programme pour le développement 
économique et la création d�emplois au niveau 
local (LEED) de l�organisation. Assure 
également des activités et des formations 
spécialisées en faveur des pays d�Asie centrale 
au Centre d�Istanbul de l�OCDE. 

• Atelier de l�OCDE sur les 
indicateurs de l�entreprenariat; 
(Entrepreneurship Indicators 
Project Expert Workshop - 
Understanding Entrepreneurship: 
Issues and Numbers), 26 et 
27 octobre 2005, Paris. 

Conférence des 
Nations Unies 
sur le 
commerce et le 
développement 
(CNUCED) 

Programme 
Empresa y 
Tecnología: 
(EMPRETEC)  

Aide les petites, moyennes et microentreprises 
à se développer, à s�internationaliser et à créer 
des coentreprises et des liens efficaces avec 
des sociétés multinationales; établi en 1988 
pour aider les pouvoirs publics à concevoir des 
politiques constructives en faveur des PME. 

Mondiale Atelier de 
formation 
à l�entrepre-
nariat, 
formation 
spécialisée, 
documents 
de recherche, 
études 
par pays 

• Plus de 50 centres d�affaires créés 
dans 27 pays; 

• Nouveau lancement du programme 
EMPRETEC Palestine, projet 
d�extension du programme à 
la bande de Gaza; et 

• Projecto Vinculos au Brésil: 
premiers liens tissés entre des 
sociétés brésiliennes et des sociétés 
apparentées à l�étranger. 

Programme 
des Nations 
Unies pour le 
développement 
(PNUD) 

Programmes 
de partenariat 
 
Commission 
du secteur 
privé et du 
développement 

Apporte un soutien aux PME dans les domaines 
suivants: création de centres d�affaires et de 
pépinières; initiatives concernant la chaîne 
d�approvisionnement et la distribution à l�appui 
des relations interentreprises; microfinancement 
et accès au crédit. Fait aussi fonction 
d�intermédiaire pour les investissements 
dans les pays en développement et regroupe 
les activités afin de promouvoir la création 
et le développement des PME. Son programme 
Microstart, par exemple, tire parti d�une 
nouvelle génération d�institutions de 

États membres, 
en particulier 
pays en 
développement

Concertation 
sur les 
mesures 
à prendre, 
réunions, 
services 
consultatifs, 
séminaires, 
publications 

• À titre d�exemple de programmes 
de partenariat, il convient de citer 
le Centre de conseil aux entreprises 
du Kazakhstan et le programme de 
microcrédit exécuté dans le cadre 
d�un partenariat entre Chevron 
Texaco, la Citibank et le 
Gouvernement kazakh; et  

• La Commission du secteur privé 
et du développement a établi 
en mars 2004 le rapport intitulé 
«Libérer l�entreprenariat: mettre 
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géographique 
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directeurs, 
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Principaux résultats obtenus 
récemment 

microfinancement qui, grâce à la transparence 
de leurs activités, peuvent fournir des services 
d�épargne aux personnes défavorisées, 
en particulier aux femmes. Exécute en outre 
des programmes de partenariat avec le secteur 
privé en vue de promouvoir les PME. 

le monde des affaires au service 
des pauvres». 

Organisation 
des 
Nations Unies 
pour le 
développement 
industriel 
(ONUDI) 

• Dévelop-
pement 
de systèmes 
productifs 
locaux (SPL) 
et de réseaux 
de PME; 

• Programme 
de partenariat 
d�entreprises 
et initiative de 
renforcement 
des capacités 
en matière de 
responsabilité 
sociale des 
entreprises; 

• Environ-
nement 
industriel 
et commercial 
et appui 
institutionnel 

Assure un échange de vues sur les mesures 
à prendre et propose des méthodologies qui 
favorisent le regroupement et la mise en réseau; 
améliore les services d�information aux 
entreprises; encourage les initiatives en faveur 
de l�entreprenariat en milieu rural et parmi 
les femmes; développe le potentiel des PME 
par la création de partenariats; et renforce le 
cadre juridique et réglementaire appliqué 
aux PME. 

États membres, 
en particulier 
pays en 
développement

Publications, 
séminaires 
de formation, 
ateliers 

• Cours complet de formation sur 
la création de groupements 
de PME, organisé conjointement 
avec l�OIT en 2004; 

 
• Effective Policies for Small 

Business, publication conjointe 
OCDE/ONUDI, 2004. 



 
EC

E/C
EC

I/2006/4/A
dd.2 

page 10 
 

Nom du 
programme 

Brève description des activités et objectifs 
particuliers 

Couverture 
géographique 

Types de 
produits 

(publications, 
principes 

directeurs, 
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récemment 

Banque 
mondiale 

• Prêts à l�appui 
des réformes; 

 
• Programme 

de dévelop-
pement du 
secteur privé; 

 
• «Doing 

Business», 
évaluations 
du climat des 
investis-
sements; 

 
• Projets 

d�initiatives 
locales 

Encourage les pouvoirs publics à introduire des 
réformes de nature à promouvoir des structures 
de marché concurrentielles et à créer un climat 
attrayant pour les investissements, en particulier 
par la mise en place d�un environnement 
juridique et réglementaire stable. Dans le cadre 
de son soutien au secteur privé s�emploie 
notamment à tenir à jour une base de données 
globale «Doing business» qui porte sur 
150 pays. Cette base de données fournit 
des informations destinées, d�une part, à une 
publication annuelle qui évalue la situation des 
entreprises dans le monde entier et, d�autre part, 
à un programme d�assistance technique 
qui permet d�effectuer des évaluations du climat 
des investissements. 

Pays membres 
de la Banque, 
en particulier 
pays en 
développement

Concertation 
sur les 
mesures 
à prendre, 
publications, 
rapports sur 
le climat des 
investis-
sements, base 
de données, 
renforcement 
des capacités, 
services 
consultatifs 

• Forum sur le développement 
du secteur privé, avril 2006; 

 
• Au cours des cinq dernières 

années, des projets d�initiatives 
locales ont contribué à maintenir 
plus de 170 000 emplois en 
Bosnie-Herzégovine;  

 
• En Azerbaïdjan, 23 000 

agriculteurs ont tiré parti du 
projet «Aider à transformer 
l�agriculture», et la plupart d�entre 
eux ont obtenu un accroissement 
spectaculaire de leurs rendements. 

 
----- 


