
COURS SPS AVANCÉ EN 2019 

Titre de l'activité Cours SPS avancé en 2019 (en anglais) 
Date Du 28 octobre au 15 novembre 2019  
Lieu Genève, Suisse 
Membres de l'OMC 
et observateurs 
admissibles 

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

Conditions 
requises 

Avoir suivi avec succès le cours d'apprentissage en ligne de l'OMC sur 
l'Accord SPS. 
 
Les candidats doivent avoir achevé avec succès le cours SPS en ligne de l'OMC au 
moment de leur candidature. Les demandes présentées par des candidats qui n'ont 
pas achevé avec succès ce cours ne seront pas prises en considération. Le cours 
d'apprentissage en ligne est accessible sur: https://wtolearning.csod.com. 
 
Il est obligatoire de répondre au questionnaire et de le remettre pour pouvoir 
participer au cours. 
 
Il pourra être demandé aux candidats présélectionnés de présenter une lettre de 
motivation. 
 
Maîtrise orale et écrite 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/2019-assistance-technique-de-
lomc-sps/". 
 
Lorsqu'ils présenteront leur candidature, les candidats seront invités à soumettre 
des idées préliminaires pour l'élaboration d'un plan d'action qu'ils développeront 
pendant le cours afin de répondre aux problèmes de mise en œuvre et/ou d'accès 
aux marchés qu'ils auront identifiés dans leur pays. 
 
Les candidats sont priés de remplir et d'envoyer le formulaire de candidature avant 
le 3 juin 2019. 
 
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 
d'ici au mois d'août 2019. 
 
Des renseignements administratifs et logistiques seront communiqués en temps 
utile aux candidats sélectionnés. 
 
À des fins administratives, 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. 
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