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ASSISTANCE TECHNIQUE

Les États-Unis versent une contribution de 150 000 dollars EU
pour des projets concernant les normes sur la sécurité sanitaire
des produits alimentaires, la santé des animaux et la préservation
des végétaux pour 2008
L'OMC a reçu la contribution de 150 000 dollars EU (environ 176 000 francs suisses) que les
États-Unis ont versée pour 2008 au titre de projets visant à aider les pays en développement à
analyser et appliquer les normes internationales sur la sécurité sanitaire des produits alimentaires,
la santé des animaux et la préservation des végétaux – c'est-à-dire les normes sanitaires et
phytosanitaires (SPS). Cette contribution se situe dans le prolongement de dons analogues faits
en 2006 et 2007.
Ce don est destiné au Fonds pour l'application des normes et le développement du commerce
(FANDC), programme établi conjointement par l'Organisation mondiale du commerce,
l'Organisation mondiale de la santé, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale de la santé
animale et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
Comme auparavant, les fonds seront utilisés pour mettre en œuvre la stratégie à moyen terme du
FANDC. Cela souligne le rôle du FANDC comme moyen de coordonner l'assistance technique liée
aux mesures SPS et d'identifier les bonnes pratiques dans ce domaine. À ce titre, le FANDC opère
en liaison étroite avec les industriels des États-Unis dans le domaine des questions SPS
- notamment dans le cadre de la plate-forme commerciale pour l'Afrique de l'Ouest - afin d'assurer
la complémentarité des programmes et d'éviter la duplication des efforts.
La stratégie à moyen terme, qui sera appliquée jusqu'en 2011, vise à établir une facilité dotée de
5 millions de dollars par an au titre des fonds de fonctionnement. Depuis sa création en 2002, le
FANDC a constitué un portefeuille de 25 projets et il finance 25 dons pour l'élaboration de projets.

Liens Internet
Mesures sanitaires et phytosanitaires: http://www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/sps_f.htm
FANDC: http://www.standardsfacility.org
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