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ASSISTANCE TECHNIQUE

Le Japon fait un don de 104 698 dollars EU pour les normes sur la
sécurité sanitaire des produits alimentaires, la santé des animaux
et la préservation des végétaux
Le Japon a annoncé aujourd'hui qu'il avait fait un don de 104 698 dollars EU (environ
110 000 francs suisses) au Fonds pour l'application des normes et le développement du commerce
(FANDC), programme qui vise à aider les pays en développement à améliorer leurs compétences
et leurs capacités en matière d'analyse et de mise en œuvre des normes internationales sur la
sécurité sanitaire des produits alimentaires, la santé des animaux et la préservation des végétaux.
Cette nouvelle contribution porte le montant total versé par le Japon à l'ensemble des fonds
d'affectation spéciale de l'OMC à 8,7 millions de francs suisses.
Le FANDC est une initiative conjointe de l'Organisation mondiale du commerce, de l'Organisation
mondiale de la santé, de la Banque mondiale, de l'Organisation mondiale de la santé animale et de
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
"Le respect des normes internationales, en particulier dans le domaine SPS, complexe sur le plan
technique et scientifique, peut souvent être un obstacle à la pleine participation des pays en
développement au système commercial multilatéral. Je me réjouis du don du Japon, qui facilitera
l'intégration des pays en développement à l'économie mondiale", a déclaré le Directeur général de
l'OMC, M. Pascal Lamy.
L'Ambassadeur du Japon auprès de l'OMC, M. Yoichi Otabe, a déclaré ce qui suit: "Les pays en
développement peuvent obtenir un accès aux marchés, et le conserver, en améliorant leur
capacité d'analyse et de mise en œuvre des normes sanitaires et phytosanitaires internationales.
Cette contribution s'inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par le Japon, en plus de ses
activités d'assistance bilatérales, pour soutenir les pays en développement à travers les projets et
programmes du FANDC. Il est vital d'améliorer la participation de ces pays au commerce
international, en particulier en ces temps difficiles, car le commerce est un moteur essentiel de la
croissance et du développement durables."
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