
ATELIER RÉGIONAL SUR L'ACCORD SPS POUR LE PACIFIQUE                                       
(ORGANISÉ CONJOINTEMENT AVEC LE SECRÉTARIAT DU FORUM DES ÎLES DU PACIFIQUE) 

 
Titre de l'activité Atelier régional sur l'Accord SPS pour le Pacifique (organisé 

conjointement avec le Secrétariat du Forum des îles du Pacifique) 

Date Semaine du 10 Novembre 2014  

Lieu Nadi, Fidji 

Membres de 
l'OMC et 
observateurs 
admissibles 

Membres de l'OMC1: Fidji, Îles Salomon, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Samoa, Tonga, Vanuatu. 
 
Il se peut qu'un financement additionnel soit disponible pour la participation 
des candidats des pays membres du Forum des îles du Pacifique qui ne sont 
pas Membres de l'OMC.2 Cela reste à confirmer. Des renseignements 
additionnels seront communiqués sur la page Web de l'assistance technique 
dans le domaine SPS, à l'adresse suivante: http:/www.wto.org/sps/ta. 

Conditions 
requises 

La préférence sera donnée aux candidats ayant achevé avec succès le cours 
SPS en ligne de l'OMC au moment de leur candidature. Tous les participants 
seront censés avoir achevé ce cours avant le début de l'atelier. Le cours 
d'apprentissage en ligne est accessible sur: http://etraining.wto.org/. 
 
Maîtrise de l'anglais. 

Candidature Les candidats doivent remplir et envoyer le formulaire de candidature en 
ligne, disponible à l'adresse suivante: 
 
https://worldtradeorganization.wufoo.eu/forms/2014-wto-sps-technical-
assistanceapplication-form/ 
 
Les candidats sont priés de remplir et d'envoyer le formulaire de candidature 
avant le 18 juillet 2014. 
 
Les formulaires incomplets ou envoyés après la date limite ne seront pas 
pris en considération. 

Résultat de la 
sélection 

Le résultat de la sélection sera communiqué uniquement aux candidats 
sélectionnés courant août 2014. 
 
Des renseignements administratifs et logistiques seront communiqués en 
temps utile aux candidats sélectionnés. 
 
Les candidats sélectionnés devront communiquer immédiatement les 
données de leur passeport, notamment le numéro, le lieu et la date 
d'émission et la date d'expiration. 

 
 

                                               
1 L'OMC financera la participation des pays du Pacifique Membres. 
2 États fédérés de Micronésie, Îles Cook, Kiribati, Nauru, Nioué, Palaos, République des Îles Marshall, 

Tuvalu.  


