
  
 
 
 
 
 
 
 

De quoi s'agit-il? 
 
L'Institut de formation et de coopération 
technique de l'OMC (IFCT) et la Division de 
l'agriculture et des produits de base 
organisent avec le soutien du Codex et du 
ministère de l'Agriculture de la France un 
cours spécialisé de trois semaines sur les 
mesures sanitaires et phytosanitaires 
(SPS). 
 
Le cours fera une large place à l'interaction 
avec les participants. Il est axé sur les 
difficultés rencontrées dans la mise en 
œuvre (MEO) de l'accord SPS et dans 
l'accès aux marchés dus à des mesures 
SPS. Les connaissances et compétences 
acquises durant le cours doivent aider les 
participants à résoudre ces difficultés.  A cet 
effet, les participants devront préparer un 
plan d'action en vue de résoudre certains 
problèmes concrets de leurs pays dans ces 
domaines.  Le cours sera complété par une 
activité de suivi en 2008. 

Où et quand? 
À Genève, au siège de l'OMC, du 15 octobre 
au 2 novembre 2007 (une semaine de 
réunions du Comité SPS suivie de deux 
semaines de cours). 

Dans quelle langue? 
 
Le cours aura lieu en français.  Une parfaite 
maîtrise du français est exigée des 
participants.

Qui peut participer? 
 
Les fonctionnaires des pays en
développement et des économies en 
transition qui sont Membres de l'OMC ou ont 
le statut d'observateur, ainsi que les
fonctionnaires de tous les PMA à condition 
d'avoir été désignés par leur gouvernement. 
 
Le cours est conçu pour 25 participants. 
Une seule place sera attribuée par Membre 
ou par observateur. 
 
Les candidats devront avoir une bonne 
connaissance de l'Accord SPS et des 
questions de MEO.  Ils doivent être en poste 
dans l'administration de leur pays et avoir 
des responsabilités dans le domaine SPS, soit 
en tant que coordonnateur dans le contexte 
du Comité SPS, soit dans un secteur/domaine 
d'action apparenté. 

Comment? 
 
Une invitation sera envoyée aux Missions 
auprès de l'OMC des Membres et des 
observateurs répondant aux conditions 
requises. 
 
Seules les candidatures présentées par 
l'intermédiaire du point de contact de 
l'OMC seront examinées.  La date limite 
pour la présentation des candidatures à 
l'OMC sera indiquée dans l'invitation.

Quoi d'autre? 
Chaque participant bénéficiera d'une 
bourse couvrant le prix du billet d'avion aller-
retour (tarif excursion), l'assurance médicale, 
le logement et une indemnité journalière de 
subsistance pour la durée du cours. 


