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L'Australie fait un don de plus de 1 million d'AUD pour soutenir les
activités de normalisation dans le domaine SPS, la participation
des PMA aux négociations sur la pêche
L'Australie fait un don de plus de 1 million d'AUD (environ 705 000 CHF) pour aider les pays en
développement et les pays les moins avancés (PMA) à s'engager plus activement dans le
commerce mondial des produits agricoles et à participer aux négociations sur les subventions à la
pêche qui se déroulent à Genève.
Le Fonds pour l'application des normes et le développement du commerce (STDF) recevra 1 million
d'AUD pour les années 2019 et 2020 afin d'aider les pays en développement à se conformer aux
normes internationales en matière de sécurité sanitaire des produits alimentaires, de santé des
animaux et de préservation des végétaux, et à accroître leur accès aux marchés mondiaux. En
outre, l'Australie apporte également une contribution de 23 000 AUD (environ 15 800 CHF) au
Fonds établi récemment pour la participation des PMA aux négociations sur les subventions à la
pêche destiné à soutenir la participation des fonctionnaires en poste dans les capitales de ces pays
aux séries de négociation à Genève en 2019, avant l'échéance de la fin de l'année convenue par
les Membres pour ces travaux.
Le Directeur général de l'OMC, Roberto Azevêdo, a dit ce qui suit: "Je salue la générosité sans
faille de l'Australie. Ce nouveau don sera important pour aider les pays en développement et les
pays les moins avancés à améliorer leurs normes sanitaires et phytosanitaires afin qu'ils puissent
accéder plus facilement aux marchés agricoles. Je remercie aussi l'Australie pour son soutien au
Fonds d'affectation spéciale de l'OMC concernant la pêche qui permet aux délégations des PMA en
poste dans les capitales de participer aux négociations sur les subventions à la pêche. Ces
négociations sont complexes sur le plan technique et elles sont importantes pour les PMA qui, pour
nombre d'entre eux, dépendent de la durabilité des stocks mondiaux de poissons et des
communautés de pêcheurs."
Pour l'Ambassadrice de l'Australie auprès de l'OMC, Frances Lisson, "l'Australie est résolue à aider
les pays en développement à participer au système commercial multilatéral et à en tirer parti.
Nous saluons les travaux du STDF visant à améliorer le respect des normes SPS, à partager les
connaissances et à renforcer les capacités. Nous reconnaissons également qu'il est crucial de
soutenir la participation active des PMA afin d'obtenir des résultats dans le cadre des négociations
sur les subventions à la pêche qui soient bénéfiques pour tous les Membres de l'OMC".
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des 17 dernières années.
Le STDF est une plate-forme mondiale de coordination qui regroupe des experts internationaux de
premier plan dans les domaines du commerce, de la santé et de l'agriculture pour partager des
connaissances, des outils et des bonnes pratiques et renforcer l'efficacité de l'assistance technique
dans le domaine SPS fournie aux pays en développement. Il apporte également un soutien et un
financement en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre de projets de collaboration novateurs
qui favorisent le respect des prescriptions SPS internationales. Il est hébergé et géré par l'OMC.
Le 3 mai, le Directeur général, Roberto Azevêdo, a annoncé la création d'un fonds d'affectation
spéciale de l'OMC concernant la pêche en réponse à une demande des PMA.
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