
DOCUMENTS DE REFLEXION POUR LE SYMPOSIUM DES ENTREPRISES

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le ministère italien de
l’Industrie organisent conjointement une Conférence à l’intention des ministres chargés de PME et des
ministres de l’Industrie sur le thème « Améliorer la compétitivité des PME dans l’économie mondiale :
stratégies et politiques ». Avant cette conférence internationale à haut niveau, qui se tiendra à Bologne, en
Italie, les 14 et 15 juin 2000, les organisateurs ont prévu un Symposium des entreprises, le 13 juin. Cette
manifestation d’une journée est organisée à l’intention de représentants des organisations professionnelles
et de hauts responsables.

La Conférence et le Symposium des entreprises ont tous deux pour objectif de mieux faire comprendre les
problèmes ainsi que les politiques liés à la compétitivité des PME dans l’économie mondiale, et de
proposer des initiatives concrètes et réalisables grâce auxquelles les PME pourraient plus facilement
acquérir une dimension mondiale. Au cours des quatre tables rondes organisées en parallèle pendant le
Symposium, les thèmes suivants seront traités :

1) améliorer la compétitivité des PME par le biais de l’innovation ;

2) partenariats locaux, agglomérations d’entreprises et mondialisation des PME ;

3) concrétiser le potentiel que le commerce électronique offre aux PME dans l’économie
mondiale ;

4) améliorer la compétitivité des PME des économies en transition et des pays en
développement dans l’économie mondiale, et favoriser la constitution de partenariats avec
des PME de pays Membres de l’OCDE.

Un document de réflexion fournit des informations de référence sur le thème traité au cours de chaque table
ronde du Symposium des entreprises. Ces documents ont été préparés par trois experts indépendants –
Rob van der Horst, EIM Small Business Research & Consultancy (Pays Bas); Steven Bate, Consultant
(Etats Unis); Chris Hall, Macquarie University (Australie) – en coopération avec le Secrétariat de l’OCDE,
en partie basés sur les résultats d’une enquête menée auprès d’organisations professionnelles nationales et
internationales. Des représentants des milieux d’affaires ont été invités à analyser les principaux obstacles
auxquels se heurtent les PME par rapport aux quatre thèmes de la Conférence, et à formuler des
suggestions sur les mesures qui pourraient être prises par les pouvoirs publics à cet égard. Quelque
130 questionnaires ont ainsi été envoyés à des organisations dans plus de 40 pays. Une quarantaine de ces
questionnaires ont été renvoyés. Les organisateurs tiennent à remercier les associations qui ont pris la peine
de répondre et d’appuyer leur initiative.

Les documents de réflexion résument les résultats de l’enquête et en tirent les conséquences pour l’action
des pouvoirs publics ainsi que des conclusions qui seront débattues par les représentants des milieux
d’affaires des 29 pays Membres et de 22 pays non membres de l’OCDE qui participeront au Symposium.


