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Objectifs de l'atelier 

 
Cet atelier a pour objectif de familiariser les participants avec les dispositions principales des Accords 

de l'OMC relatifs aux mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) et aux obstacles techniques au 

commerce (OTC) ainsi qu'avec les travaux des comités SPS et OTC et comment ces comités peuvent 

contribuer à la résolution des problèmes commerciaux. Les participants auront notamment la 

possibilité de discuter des obligations de transparence et d'utiliser les outils en ligne de l'OMC pour 

trouver des informations SPS et OTC et notifier des mesures SPS et OTC. Les participants auront 

l'opportunité d'en apprendre davantage sur l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE) et le Fonds 

pour l'application des normes et le développement du commerce (STDF). 

 

Lieu de l'atelier 

 
A compléter 
 

Organisateurs et intervenants nationaux 
 
Dr Ihssane Beqqali Himdi 
Chef de la Division de la Normalisation et des Questions SPS 
Point Contact Codex Alimentarius 
Point d'information SPS de l'OMC 
Direction de l’Évaluation des Risques et des Affaires Juridiques, Office National de Sécurité 
Sanitaire des denrées Alimentaires 
E-mail : ihssanebeqqali@gmail.com 
 

Dr Abdelkarim Moujanni 
Chef du Service de la veille SPS & Accès aux Marchés, Division de la Normalisation et des 
Questions SPS, Direction de l’Évaluation des Risques et des Affaires Juridiques, Office National de 
Sécurité Sanitaire des denrées Alimentaires  

E-mail : moujannikarim@gmail.com  
 

A compléter 
 
 

Intervenants OMC 
 
 
Mme Camille Fléchet 

Juriste chargée du règlement des différends 
Section SPS, Division de l'agriculture et des produits de base 
Organisation mondiale du commerce 
E-mail : camille.flechet@wto.org 
 
M Devin McDaniels  
Chargé des affaires économiques 

Section OTC, Division du commerce et de l'environnement 
Organisation mondiale du commerce 

E-mail : devin.mcdaniels@wto.org  
 
Collègues TFA / STDF (en virtuel) 
 

 

mailto:ihssanebeqqali@gmail.com
mailto:moujannikarim@gmail.com
mailto:camille.flechet@wto.org
mailto:devin.mcdaniels@wto.org
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Documents et vidéos support 
 

Accords OMC 
• Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires 
• Accord sur les Obstacles Techniques au Commerce 
• Accord sur la facilitation des échanges 

 
Pages internet et plateforme  

• OMC | Mesures sanitaires et phytosanitaires (wto.org) 

• OMC | Obstacles techniques au commerce (wto.org) 
• Plateforme e-Ping SPS&OTC 
• Fonds pour l'application des normes et le développement du commerce 

 
Documents principaux 

• OMC | Mesures sanitaires et phytosanitaires - Décisions et documents importants 
• OMC | Mesures sanitaires et phytosanitaires - Ensemble des instruments de transparence à 

la disposition des Membres 
• Déclaration ministérielle relative aux questions SPS : Relever les défis SPS du monde 

moderne 

• Documents OTC à ajouter  
 
Vidéo OMC "Parlons de l’innocuité des produits alimentaires"  

• https://www.youtube.com/watch?v=1uuwYpsuHxI 
 
Vidéos du Ministère du secteur primaire de la Nouvelle-Zélande 

• Traitement national: https://www.youtube.com/watch?v=FB9WO1ijTro  
• Droits et obligations fondamentaux: https://www.youtube.com/watch?v=HIc_rmWSo24 
• Équivalence: https://www.youtube.com/watch?v=PTuurFDOFmE 
• Harmonisation: https://www.youtube.com/watch?v=50g9mjOqelQ 

• Régionalisation: https://www.youtube.com/watch?v=kjIMHjhPVko 
• Évaluation des risques: https://www.youtube.com/watch?v=IYEFDyUk2Js 
• Transparence: https://www.youtube.com/watch?v=qSHDuNDOkFk 

 
Cours en ligne  

• Cours OMC en ligne 
• Sanitary and Phytosanitary (SPS) Online Training Courses: Se connecter sur le site 

(spscourses.com), cours créé par USAID et USDA 
  

https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/15sps_01_f.htm
https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/17-tbt_f.htm
https://docs.wto.org/dol2festaff/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=r:/WT/L/940.pdf&Open=True
https://www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/sps_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/tbt_f/tbt_f.htm
https://eping.wto.org/fr
https://www.standardsfacility.org/fr
https://www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/decisions06_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/transparency_toolkit_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/sps_declaration_mc12_f.htm
https://www.youtube.com/watch?v=1uuwYpsuHxI
https://www.youtube.com/watch?v=FB9WO1ijTro
https://www.youtube.com/watch?v=HIc_rmWSo24
https://www.youtube.com/watch?v=PTuurFDOFmE
https://www.youtube.com/watch?v=50g9mjOqelQ
https://www.youtube.com/watch?v=kjIMHjhPVko
https://www.youtube.com/watch?v=IYEFDyUk2Js
https://www.youtube.com/watch?v=qSHDuNDOkFk
https://wtolearning.csod.com/client/wtolearning/default.aspx
https://www.spscourses.com/login/index.php?lang=fr
https://www.spscourses.com/login/index.php?lang=fr
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JOUR 1  

 

Horaire Activités 

8:30 – 9:00 Enregistrement des participants 

9:00 – 9:15 Ouverture officielle de l'atelier 

Intervenant Maroc 

9:15 – 10:00 Introduction 

▪ Introduction des participants 

▪ Structure et objectifs de l'atelier 

▪ Test d'auto-évaluation  

Camille Fléchet et Devin McDaniels, OMC 

10:00 – 10:30 L'OMC et les Accords SPS et OTC, un bref aperçu 

Camille Fléchet et Devin McDaniels, OMC 

10:30 – 10:45 Pause café 

10:45 – 13:00 Mesures SPS et OTC ; Principes clés des Accords SPS et OTC 

Camille Fléchet et Devin McDaniels, OMC 

13:00 – 14:00  Déjeuner 

14:00 – 15:15  Principes clés des Accords SPS et OTC (suite) 

Camille Fléchet et Devin McDaniels, OMC  

15:15 – 15:30 Pause café 

15:30 – 16:30 Mesures SPS et OTC 

▪ Atelier interactif : distinguer les mesures SPS et OTC 

Camille Fléchet et Devin McDaniels, OMC  

16:30 – 16:45 Clôture de la première journée 
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JOUR 2  

 

Horaire Activité 

9:00 – 10:00 Bilan de la première journée 

Camille Fléchet et Devin McDaniels, OMC 

10:00 – 10:30 Présentation nationale sur un sujet SPS/OTC d'intérêt  

10:30 – 10:45 Pause café 

10:45 – 13:00  La transparence dans les Accords SPS et OTC (suite) et outils en ligne 

▪ Introduction au principe de transparence dans les Accords SPS et OTC 

▪ Rôle et fonctionnement des points d'information et des autorités nationales de 
notification 

▪ Plateforme e-Ping SPS&OTC 

▪ Ateliers interactifs : Rechercher des informations SPS et OTC et comment 
notifier les mesures SPS et OTC 

Camille Fléchet et Devin McDaniels, OMC 

13:00 - 14:00  Déjeuner 

14:00 – 14:30 Réagir à une notification d'un partenaire commercial  

▪ Atelier interactif : Actions possible des points d'information à la suite d'une 
notification SPS ou OTC susceptible d'affecter les exports  

Camille Fléchet et Devin McDaniels, OMC 

14:30 – 15:15 SPS, OTC et l'Accord sur la facilitation des échanges  

Camille Fléchet et Devin McDaniels, OMC ou Présentation virtuelle 

15:15 – 15:30 Pause café 

15:30 – 16:30  STDF  

▪ Introduction au Fonds pour l'application des normes et le développement du 
commerce 

▪ Éventuellement un sujet thématique au choix :  

o Outils d'évaluation des capacités 

o Faciliter un commerce sûr 

o Établissement de priorités en matière d'investissements dans le 
domaine SPS pour l'accès aux marchés (P-IMA) 

o Certification électronique dans le domaine SPS 

o Bonnes pratiques réglementaires pour améliorer les mesures SPS 

o Partenariats public privé 

Camille Fléchet, OMC et Présentation virtuelle 

16:30 – 16:45 Clôture de la deuxième journée 

https://eping.wto.org/fr
https://www.standardsfacility.org/fr
https://www.standardsfacility.org/fr
https://standardsfacility.org/fr/capacity-evaluation-tools
https://standardsfacility.org/fr/faciliter-un-commerce-s%C3%BBr
https://standardsfacility.org/fr/priorit%C3%A9s-P-IMA
https://standardsfacility.org/fr/priorit%C3%A9s-P-IMA
https://standardsfacility.org/fr/certification-%C3%A9lectronique-dans-le-domaine-sps
https://www.standardsfacility.org/sites/default/files/STDF_GRP_Guide_FR.pdf
https://standardsfacility.org/fr/partenariats-public-priv%C3%A9
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JOUR 3  

 

Horaire Activité 

9:00 – 10:30 Les normes internationales: SPS ("Trois Sœurs" Codex, CIPV, OMSA) et OTC 

▪ Introduction aux travaux des trois sœurs, participation et points d'intérêt 
particuliers 

▪ Introduction aux travaux de ISO et IEC, participation et points d'intérêt 
particuliers  

Points focaux nationaux Codex, OMSA, CIPV  

ISO, IEC participation virtuelle à confirmer  

10:30 – 10:45 Pause café 

10:45 – 12:30 Comités SPS et OTC de l'OMC 

▪ Fonctions et rôle 

▪ Questions d'actualité 

Camille Fléchet et Devin McDaniels, OMC 

12:30 – 13:00 Déclaration ministérielle relative aux questions SPS : Relever les défis du 
monde moderne 

Représentant Maroc  

13:00 - 14:00  Déjeuner 

14:00 – 15:15 Mécanismes pour aider à la résolution des problèmes commerciaux 

▪ Atelier pratique  

Camille Fléchet et Devin McDaniels, OMC  

15:15 – 15:30 Pause café 

15:30 – 16:30 Clôture  

▪ Test d'auto-évaluation (correction) 

▪ Évaluation [ajouter le lien PEF] 

▪ Remarques de clôture  

Représentant Maroc, Camille Fléchet et Devin McDaniels, OMC 

 

__________ 


