
Un portail SPS contenant tous  
les renseignements pertinents  
concernant ces questions est  

disponible à l’adresse suivante:  
www.wto.org/sps. 

La transparence est l’un des principes 
fondamentaux de l’OMC. Les obligations  

en matière de transparence dans le domaine 
SPS, les outils en ligne pertinents et les 
activités spécifiques sont disponibles à 

l’adresse suivante:  
www.wto.org/spstransparency. 

La “Déclaration relative aux questions SPS: 
Relever les défis SPS du monde moderne”  

a été adoptée à la CM12. Des renseignements 
concernant le programme de travail sont 

disponibles à l’adresse suivante:  
www.wto.org/spsdeclaration. 

Tous les renseignements relatifs au  
Comité SPS, y compris les décisions  

et documents importants, sont  
disponibles à l’adresse suivante:  

www.wto.org/spscommittee. 

Chaque année, le Comité SPS organise 
de nombreux événements, ateliers 
et formations visant à renforcer les 

connaissances et les compétences dans 
le domaine SPS. Des renseignements 

concernant les activités passées et à venir 
sont disponibles à l’adresse suivante:  

www.wto.org/sps/ta.

Le Fonds pour l’application des normes et 
le développement du commerce (STDF) est 
un partenariat mondial destiné à faciliter un 

commerce sûr en contribuant à une croissance 
économique durable, à la réduction de la 
pauvreté et à la sécurité alimentaire. Des 

renseignements concernant les dates limites 
pour la présentation des propositions de 

financement, ainsi que les activités passées et 
en cours sont disponibles à l’adresse suivante: 

www.standardsfacility.org/fr.

Démarches à entreprendre dès votre arrivée

Les nouveaux délégués sont invités à entreprendre les démarches suivantes: 

Consulter les renseignements généraux de l’OMC à l’intention des délégués:  
www.wto.org/french/forums_f/members_f/members_f.htm. 

Consulter les renseignements disponibles sur la page Web consacrée au  
Comité SPS, y compris la présentation audio intitulée “Introduction au Comité SPS”  
et la “FAQ pour les délégués du Comité SPS”.

Envoyer un message au secrétariat du Comité SPS (spscommittee@wto.org)  
pour demander:

 Leur inscription sur la liste de diffusion électronique SPS, via laquelle tous 
les renseignements pertinents sont communiqués aux délégués. 

  L’accès à la plateforme eAgenda SPS sur laquelle les délégués peuvent 
soulever des points, y compris des préoccupations commerciales 
spécifiques (PCS), pour les prochaines réunions du Comité SPS.

Contacter leur coordonnateur de délégation afin de créer un compte OMC dans le 
système d’enregistrement électronique pour:

 indiquer les comités dont ils veulent suivre les travaux, y compris le Comité 
SPS.

 consulter les documents à distribution restreinte.

 souscrire aux abonnements électroniques pour recevoir des alertes 
concernant les nouveaux documents.

 suivre des réunions sous forme virtuelle.

S’inscrire  
sur la plateforme ePing SPS et OTC  

pour recevoir des alertes  
concernant les notifications  

qui les intéressent.

Consulter  
la base de données sur les 

préoccupations commerciales  
pour prendre connaissance des 

discussions du Comité SPS.

Nous suivre sur Twitter: #WTOsps

L’Accord sur l’application des mesures sanitaires  
et phytosanitaires (SPS) énonce des règles de base concernant 
les mesures liées à l’innocuité des produits alimentaires, la santé 
des animaux et la préservation des végétaux. Le Comité SPS 
est l’enceinte dans laquelle les Membres de l’OMC examinent 
les questions liées à la mise en œuvre de l’Accord SPS et les 
préoccupations commerciales spécifiques.

Mesures sanitaires  
et phytosanitaires

Renseignements utiles pour les nouveaux délégués

Principaux liens concernant les questions SPS

https://www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/sps_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/transparency_toolkit_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/sps_declaration_mc12_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/decisions06_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/decisions06_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/work_and_doc_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/events_f.htm
https://standardsfacility.org/fr
https://www.wto.org/french/forums_f/members_f/members_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/work_and_doc_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/introduction_to_the_sps_committee_f.pptx
https://www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/faq_spscom_f.htm
mailto:spscommittee%40wto.org?subject=
https://eping.wto.org/fr
https://tradeconcerns.wto.org/fr
https://tradeconcerns.wto.org/fr
https://twitter.com/search?q=%23WTOSPS&src=typed_query&f=live
https://www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/spsagr_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/spsagr_f.htm

