
ACTIVITÉS D'ASSISTANCE TECHNIQUE DE L'OMC DANS LE DOMAINE SPS 

EN 2014 
 

Le Secrétariat de l'OMC compte organiser en 2014 plusieurs activités d'assistance technique consacrées 

spécifiquement à l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS): 
 

 Cours d'apprentissage en ligne sur l'Accord SPS (https://etraining.wto.org) 
• Cours d'apprentissage en ligne en anglais, français et espagnol, disponibles toute l'année 

 

 Séminaires SPS nationaux 

• Les pays Membres de l'OMC et les observateurs peuvent demander des séminaires SPS nationaux. Pour plus 

de renseignements, veuillez vous reporter au document G/SPS/GEN/997/Rev.4. Le formulaire de demande de 

séminaire SPS national organisé par l'OMC est disponible en ligne à l'adresse suivante: 

https://adobeformscentral.com/?f=xdwzKQdS1rW-ACYrvWhqtA 
 

 Atelier thématique sur l'analyse des risques (en anglais, français et espagnol) 
• Genève (Suisse): semaine du 13 octobre 2014 

• Ouvert à tous les Membres de l'OMC et observateurs: les pays les moins avancés et les pays en développement 

peuvent demander un financement. 

• Condition préalable: activité visant les fonctionnaires qui exercent des responsabilités directes dans le domaine SPS 

• Délai de présentation des demandes de financement: 6 juin 2014 
 

  Cours avancé sur l'Accord SPS en 2014 (en espagnol) 
• Genève (Suisse): 6-24 octobre 2014 

• Pays Membres de l'OMC et observateurs admissibles: pays les moins avancés et pays en développement 

• Condition préalable: avoir suivi avec succès le cours d'apprentissage en ligne de l'OMC sur l'Accord SPS 

• Délai de présentation des demandes de financement: 6 juin 2014 

  

 Atelier régional sur l'Accord SPS pour l'Europe centrale et orientale, l'Asie centrale et le Caucase (en 

anglais) 
• Institut multilatéral de Vienne – Vienne (Autriche): 8-11 septembre 2014 

• Pays Membres de l'OMC et observateurs admissibles: Afghanistan, Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, 

Bosnie-Herzégovine, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Géorgie, Iran, Israël, 

Kazakhstan, Moldova, Monténégro, Ouzbékistan, République kirghize, Serbie, Tadjikistan, Turquie, Ukraine. 

• Condition préalable: la préférence sera donnée aux candidats ayant suivi avec succès le cours d'apprentissage en 

ligne de l'OMC sur l'Accord SPS au moment où ils présenteront leur candidature. 

• Délai de présentation des demandes de financement: 6 juin 2014 

 

 Atelier régional sur l'Accord SPS pour les pays du Pacifique (organisé conjointement avec le Secrétariat 

du Forum des îles du Pacifique) (en anglais) 
• Nadi (Fidji): Semaine du 10 novembre 2014 

• Pays Membres de l'OMC et observateurs admissibles: Fidji, Îles Salomon, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, 

Tonga, Vanuatu. 

− Un financement supplémentaire pourrait être disponible (sous réserve de confirmation) pour: les États 

fédérés de Micronésie, les Îles Cook, Kiribati, Nauru, Nioué, Palaos, la République des Îles Marshall, Tuvalu. 

• Condition préalable: la préférence sera donnée aux candidats ayant suivi avec succès le cours d'apprentissage en 

ligne de l'OMC sur l'Accord SPS au moment où ils présenteront leur candidature. 

• Délai de présentation des demandes de financement: 18 juillet 2014 

  

 Atelier régional sur l'Accord SPS pour l'Amérique latine (organisé conjointement avec la Banque 

interaméricaine de développement (BID)) (en espagnol) 
• Montevideo (Uruguay): Semaine du 17 novembre 2014 

• Pays Membres de l'OMC et observateurs admissibles: Argentine; Bolivie, État plurinational de; Brésil; Chili; Colombie; 

Costa Rica; Cuba; El Salvador; Équateur; Guatemala; Honduras; Mexique; Nicaragua; Panama; Paraguay; Pérou; 

République bolivarienne du Venezuela; République dominicaine; Uruguay. 

• Condition préalable: la préférence sera donnée aux candidats ayant suivi avec succès le cours d'apprentissage en 

ligne de l'OMC sur l'Accord SPS au moment où ils présenteront leur candidature. 

• Délai de présentation des demandes de financement: 15 août 2014 
 

 

Pour des informations complètes sur les critères d'admission, les délais, le financement, les conditions préalables 

et les processus de candidature, prière de consulter les documents G/SPS/GEN/997/Rev.4  et 

G/SPS/GEN/997/Rev.4/Add.1, et le portail Assistance technique SPS: http://www.wto.org/sps/at 

  

Le formulaire de candidature en ligne pour les activités d'assistance technique dans le domaine SPS est disponible à 

l'adresse suivante: https://worldtradeorganization.wufoo.eu/forms/2014-assistance-technique-de-lomc-sps/ 
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