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ASSISTANCE TECHNIQUE

Le Danemark s'engage à verser 2 950 000 francs suisses pour les
programmes de formation en faveur des pays en développement
Le Danemark s'engage à verser 1 475 000 francs suisses (9 000 000 couronnes danoises) au
Fonds pour l'application des normes et le développement du commerce (STDF) et 1 475 000 francs
suisses (9 000 000 couronnes danoises) au Fonds global d'affectation spéciale pour le Programme
de Doha pour le développement pour la période 2013-2015, ce qui portera sa contribution totale
depuis 2000 à 17 400 000 francs suisses (106 184 000 couronnes danoises).
La contribution du Danemark au STDF aidera les pays en développement à établir et mettre en
œuvre des normes sanitaires et phytosanitaires (SPS) visant à protéger la santé et à améliorer
leur capacité à obtenir ou à maintenir l'accès aux marchés. Le STDF joue aussi un rôle de forum
pour les Membres de l'OMC, leur permettant de partager des renseignements sur la manière dont
ils aident les Membres les plus vulnérables à s'acquitter de leurs obligations dans le domaine SPS.
Le STDF est une initiative conjointe de l'OMC, de la Banque mondiale, de l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), de l'Organisation mondiale de la santé et
de l'Organisation mondiale de la santé animale.
Le don du Danemark en faveur du Fonds global d'affectation spéciale pour le Programme de Doha
pour le développement aidera les pays en développement et les pays les moins avancés à négocier
des accords commerciaux dans le contexte du Cycle de Doha, grâce au financement de
programmes d'assistance technique et d'activités de formation. L'objectif est également de veiller
à ce qu'ils tirent pleinement avantage des résultats de ces négociations.
"Par cette contribution, le Danemark démontre qu'il est résolu à continuer d'aider les pays en
développement et les pays les moins avancés à tirer parti du système commercial multilatéral et à
mieux s'intégrer dans l'économie mondiale", a dit le Directeur général de l'OMC,
M. Roberto Azevêdo.
L'Ambassadeur du Danemark, M. Carsten Staur, a déclaré ce qui suit: "Étant fermement convaincu
du lien entre le commerce et le développement, le Danemark estime essentiel de faire suite à
l'issue positive de la neuvième Conférence ministérielle de l'OMC qui a eu lieu à Bali, en
renouvelant son soutien aux activités d'assistance technique de l'OMC."
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