
 

 

Dans le cadre de l’initiative “Better Training for Safer Food » financée par la Commission 
Européenne, la session sur l’ organisation et la mise en œuvre d'activités de formation dans 
les pays tiers pour renforcer leur capacité à participer activement au travail des Organismes 
Internationaux de Normalisation aura lieu à Casablanca du 25 au 27 mai 2015, dans les 
locaux de l’Hotel Avanti Mohammedia (Avenue Moulay Youssef, Mohammedia 
http://www.avantimohammedia.com).   
 

L’atelier, d’une durée de trois jours, fait partie d’un programme de renforcement des 

capacités concernant les Organismes Internationaux de Normalisation opérant dans le 

cadre de l’accord SPS/OMC, à savoir le Codex Alimentarius, l’OIE et la CIPV.   

Ces formations ont pour objectif de renforcer la capacité technique des Pays Tiers à l’UE à 

participer activement au travail de chaque Organisme International de Normalisation. Dans 

ce but, les ateliers seront effectués dans différentes régions du monde.  

Les tuteurs comprennent des hauts fonctionnaires appartenant aux Autorités Nationales de 

la Santé des Plantes avec une expérience actuelle et antérieure dans le travail de la CIPV. 

Les tuteurs seront assistés par des fonctionnaires de la Direction Générale Santé et 

Sécurité Alimentaire de la Commission européenne et par l’Organisation pour la Protection 

des Végétaux au Proche-Orient  

L'atelier mettra l'accent sur la structure et le fonctionnement de la CIPV, y compris 

l'élaboration des NIMP, le plan stratégique 2014-2019, l'application de l'analyse des risques 

dans le travail de la CIPV, le rôle des comités régionaux, l’adhésion de l'UE à la CIPV, et 

une analyse approfondie des comités horizontaux et verticaux de la CIPV. Afin d'assurer 

une compréhension précise des procédures de la CIPV, les participants seront activement 

impliqués dans des exercices pratiques pour simuler une réunion du Comité CIPV. 

Les participants invités à participer proviennent du Maroc, de l’Algérie, de l’Egypte, d’Iran, 

de Jordanie, du Liban, du Soudan, et de la Tunisie. 

 

 
 

Pour plus d’informations, merci de contacter 
[btsftraining@btsftraining.com]  

 

 

[Casablanca , XX Mai 2015]  

Atelier BTSF - Organisation et mise en œuvre d'activités de formation dans les pays tiers pour 
renforcer leur capacité à participer activement au travail des Organismes Internationaux de 
Normalisation – qui aura lieu à Casablanca du 25 au 27 mai.   

  

Cet atelier est effectué par Opera Srl, 
conformément au contrat 2012 96 09 avec 
l'Agence Exécutive pour les Consommateurs, la 
Santé, l'Agriculture et l’Alimentation  
[Viale Parioli 96, 00197 Rome, Italie,                 
Tel. +39 06 96042652, Fax +39.06.8080111, 
email:btsftraining@btsftraining.com 
http://www.btsftraining.com/]  

http://www.avantimohammedia.com/

