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MARDI 17 SEPTEMBRE 
 
9 heures-9h.30 Inscription 

  

9h.30-10h.00 Observations liminaires 

 Ministère de l'agriculture et de l'industrie– à déterminer 
 

 Représentant OMC 
  

10h.00-10h.45 Présentation du programme 
Test d'auto-évaluation 

Expert:  Représentant OMC 

  

10h.45-11h.00 Pause café 

  

11h.00-12h.30 Vue d'ensemble de l'Accord SPS (sa portée et ses principales 
dispositions) 

Le Comité SPS 
Expert:  Représentant OMC 

  

12h.30-14 heures Pause déjeuner 

  

14 heures-14h.30 Harmonisation – 
Expert:  Représentant OMC 

  

14h.30-14h.45 Présentation générale du Codex  
Expert:   Représentant  Codex 

  

14h.45-15 heures Présentation générale de la CIPV 
Expert: CIPV 

  

15 heures-15h.15 Présentation générale de l'OIE  
Expert:   OIE 

  

15h.15-16 heures Séance de questions-réponses sur le Codex, l'OIE et la CIPV  
Experts:  (Codex, CIPV et OIE respectivement) 

  

16 heures-16h.15 Pause café 

  

16h.15-17.00 Principales questions SPS  et Coordination SPS au niveau régional 

Expert: à déterminer 
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MERCREDI 18 SEPTEMBRE 
 

9 heures-10h.30 Examen des principes de base de l'Accord SPS  

Exercice 
Expert:  Représentant OMC 

  

10h.30-10h.45 Pause café 

  

10h.45-12.30 Transparence – Comment mettre en œuvre les dispositions relatives à la 
transparence et comment en tirer parti? 
Expert:  Représentant 

  

12h.30-14 heures Pause déjeuner 

  

14 heures-14h.45 SPS - Expérience nationale 

Expert: à déterminer 

Débats 

  

14h.45-15h.30 SPS - Expérience nationale 

Expert: à déterminer  

Débats 

  

15h.30-15h.45 Pause café 

  

15h.45-16h.45 Résolution de problèmes – à partir de questions du Comité SPS aux 
groupes spéciaux chargés du règlement des différends dans le cadre de 
l'OMC 

Expert:  Représentant OMC 

  

16h.45-17h.00 Information sur les séances en petits groupes du jeudi 19 septembre 
(Codex, OIE, CIPV, et OMC)  
Expert:  Représentant OMC 
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JEUDI 19 SEPTEMBRE 

 
9 heures-12h.30 Travaux des trois organisations sœurs:  Séances en petits groupes avec 

le Codex, l'OIE et la CIPV en vue de discussions pratiques et 
approfondies sur des questions techniques relatives à la sécutité 
sanitaire des produits alimentaires, à la protection de la santé des 
animaux et à la préservation des végétaux 

Expert: (Codex, OIE et CIPV) 

  

12h.30-14 heures Pause déjeuner 

  

14 heures-16 heures Séances en petits groupes avec le Codex, l'OIE et la CIPV sur des 
questions pratiques en rapport avec la sécurité sanitaire des produits 
alimentaires, la protection de la santé des animaux et la préservation 
des végétaux 

Expert: (Codex, OIE et CIPV) 

  

16 heures-16h.15 Pause café  

  

16h.15-17h.00 Compte rendu des débats de chaque groupe avec l'ensemble du groupe  
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VENDREDI 20 SEPTEMBRE 
 

9 heures-9h.45 Accès aux sources d'information électroniques 
Expert: Représentant OMC 

  

9h.45 heures-10h.45 Questions d'actualité au Comité SPS 
 Examen de la mise en oeuvre de l'Accord 
 Consultations ad-hoc 
 Normes privées 

Expert: Représentant OMC 

  

10h.45-11 heures Pause café 

  

11 heures-12h.30 Film du STDF sur l'échange en toute sécurité 
Accès à l'assistance technique liée au commerce – STDF 

 Évaluation des besoins 
 Élaboration de projets 
 Exercice de groupe 
 Présentation générale des projets en cours dans les pays participants 

Expert:   Représentant OMC 
  

12h.30-14 heures Pause déjeuner 

  

14 heures-15 heures Mise en adéquation des besoins et de l'offre d'une assistance technique 
dans le domaine SPS: STDF, OMC, Codex, OIE, CIPV 
Expert: OMC, STDF, Codex, OIE, CIPV 

  

15 heures-16 heures Conclusions de l'atelier et Clôture 

 Correction du test d'auto-évaluation 

 Débat sur le suivi de la formation 

 Évaluation du cours et Certificats 

  

16 heures-16h.15 Pause café (optionelle) 

  
 

__________ 


