
ATELIER THÉMATIQUE SPS SUR LA TRANSPARENCE 

Titre de l'activité Atelier thématique SPS sur la transparence 

Date 30-31 octobre 2017 

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 pour 
obtenir un 
financement 

Candidature réservée aux fonctionnaires gouvernementaux chargés de la 
mise en œuvre des dispositions de l'Accord SPS relatives à la transparence, 
concernant en particulier les points d'information nationaux SPS et les 
autorités nationales responsables des notifications SPS. 
 
Une exception sera faîte pour les candidats des Membres de l'OMC qui n'ont 
pas encore désigné leur point d'information SPS et/ou leur autorité nationale 
responsable des notifications, ainsi que pour les candidats de pays ayant le 
statut d'observateur auprès de l'OMC, s'ils peuvent justifier qu'ils exercent ou 
exerceront des responsabilités en matière de notifications SPS dans leur 
pays. 
 
La préférence sera donnée aux candidatures émanant des pays les moins 
avancés (PMA) et des pays en développement Membres et observateurs qui 
n'ont pas bénéficié récemment d'un parrainage pour participer à un atelier 
SPS sur la transparence. Un seul participant de chaque pays sera 
sélectionné. 
 
Maîtrise de l'anglais, du français ou de l'espagnol. 

Candidature Les candidats doivent remplir et envoyer le formulaire de candidature en 
ligne disponible à l'adresse suivante: 
 
"https://worldtradeorganization.wufoo.eu/forms/2017-wto-sps-technical-
assistanceapplication-form/" 
 
Les candidats sont priés de remplir et d'envoyer le formulaire de candidature 
avant le 9 juin 2017. 
 
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 juillet 2017. 
 
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. 

 
 

 


