
   IDB.40/23

  

Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel 

 
Distr. générale 
19 octobre 2012 
Français 
Original: anglais 

 

 

Pour des raisons d’économie, le présent document a été tiré à un nombre limité d’exemplaires. Les représentants 
sont priés de bien vouloir apporter leur propre exemplaire aux réunions. 

 
V.12-56680 (F)    011112    021112  

 
*1256680* 
 

Conseil du développement industriel 
Quarantième session 
Vienne, 20-22 novembre 2012 
Point 10 de l’ordre du jour provisoire 
Questions relatives aux organisations  
intergouvernementales, non gouvernementales, 
gouvernementales et autres 

 
 
 
 

  Demande de statut consultatif présentée par une 
organisation non gouvernementale  
 
 

  Note du Directeur général 
 
 

 Le présent document fournit des informations sur Global Alliance of SMEs 
(GASME), organisation non gouvernementale ayant demandé à bénéficier du statut 
consultatif auprès de l’ONUDI. 
 
 

1. Conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’Article 19 de l’Acte 
constitutif de l’ONUDI et aux Directives concernant les relations de l’ONUDI avec 
les organisations intergouvernementales, gouvernementales, non gouvernementales 
et autres (décision GC.1/Dec.41), et notamment au paragraphe 17 de l’annexe à ces 
directives, des renseignements sur Global Alliance of SMEs, organisation non 
gouvernementale (ONG) souhaitant bénéficier du statut consultatif auprès de 
l’ONUDI, sont communiqués ci-joint aux membres du Conseil (voir l’annexe). Des 
précisions sur cette ONG peuvent être obtenues auprès du Secrétariat. 

2. Aux termes du paragraphe 17 de l’annexe aux Directives, le Conseil établit des 
procédures appropriées pour l’examen des demandes de statut consultatif présentées 
par des ONG. Pour faciliter et accélérer son travail, le Conseil pourrait suivre 
l’usage établi aux précédentes sessions et prier son bureau d’examiner la demande 
de cette organisation ainsi que les renseignements à son sujet figurant à l’annexe du 
présent document et de lui présenter ses recommandations pour examen à sa 
présente session. 
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Annexe 
 
 

  Global Alliance of SMEs (GASME) 
 
 

  Historique 
 

 La GASME est une organisation à but non lucratif créée en 2009 aux 
États-Unis d’Amérique par US-China Exchange Association (Association 
sino-américaine pour les échanges) en collaboration avec d’autres grandes 
associations professionnelles et commerciales des pays du G-20. 

 Elle a pour mission de créer une plate-forme d’échanges bilatérale et 
multilatérale pour les petites et moyennes entreprises (PME) à travers le monde, de 
favoriser des collaborations mutuellement bénéfiques entre PME, de faciliter 
l’activité des PME en matière de financement, commerce, investissement, 
technologie, valorisation de la marque et mise en valeur des aptitudes, et de 
promouvoir le développement sain et durable des PME dans le monde entier. 
 

  Statuts 
 

 Disponibles 
 

  Structure des organes directeurs et administration 
 

• Le Global Leadership Council (Conseil directeur mondial), composé du 
président mondial honoraire, de trois vice-présidents honoraires, d’un président 
exécutif, d’un vice-président exécutif et président, de cinq vice-présidents, d’un 
conseiller principal et d’un secrétaire général 

• Un secrétariat 
 

  Activités liées aux travaux de l’ONUDI 
 

 En juin 2012, à l’occasion du Forum pour le développement mondial des PME 
chinoises, organisé par la GASME et l’ONUDI à Vienne, une lettre d’intention a été 
signée par les deux organisations pour mettre en place un “Comité préparatoire” 
chargé de réaliser une synthèse des ressources mondiales et de créer une plate-forme 
de communication mondiale pour les PME, afin de promouvoir le développement 
des PME dans le monde entier, en particulier celles des pays en développement. 

 En outre, la GASME propose d’établir un centre ONUDI des PME en Chine, 
qui comprendra un centre de formation dispensant une formation spécialisée pour 
les PME des pays en développement et un centre d’innovation pour les PME afin de 
contribuer à développer et à diffuser les innovations technologiques des PME, ainsi 
que d’autres mécanismes de soutien. 
 

  Liens avec les organismes des Nations Unies, d’autres organisations 
intergouvernementales et des ONG 
 

 La GASME a noué des partenariats avec 40 associations professionnelles et 
commerciales dans plus d’une dizaine de pays sur les 5 continents, et une centaine 
d’associations commerciales partenaires de 15 pays sur les 5 continents, notamment 
dans les pays suivants: Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Brésil, 
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Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, France, Inde, Italie, 
Japon, République de Corée et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord.  
 

  Composition 
 

 La GASME compte trois catégories de membres en Chine: Vice-Présidents (5), 
Principaux chefs d’entreprises par secteur industriel (89) et membres 
(environ 2 800); et deux catégories de membres aux États-Unis d’Amérique: 
Vice-Présidents (3) et membres (environ 200). 
 

  Adresse du siège  
 

52 Bridge St.  
Metuchen, NJ 08840 
États-Unis d’Amérique 
Téléphone: +1 732 494 2724 
Télécopie: +1 732 494 5802 
https://www.globalsmes.org 

Siège administratif: 
800 Dongfang Road 
Suite 1801 
Pudong New Area, Shanghai 
Chine 
Téléphone: +86 21 5081 5730 
Télécopie: +86 21 5081 5733 

Représentant chargé d’assurer la liaison avec l’ONUDI:  
M. Weiwen He, Vice-Président, bureau de la GASME en Chine 
Courrier électronique: heww0104@yahoo.com.cn 
Téléphone: +86 21 5081 3915 

 


