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Pour en savoir plus

Croissance économique durable, réduction de la 
pauvreté et sécurité alimentaire.
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Rendre les mesures SPS "adaptées aux 
objectifs"
Tous les pays appliquent des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) pour faire 
en sorte que les produits alimentaires soient sans danger pour les consommateurs et 
pour empêcher la dissémination des parasites ou des maladies parmi les animaux et 
les végétaux. Le recours aux bonnes pratiques réglementaires (BPR) peut contribuer 
à améliorer la qualité et l'efficacité des mesures SPS, pour qu'elles soient adaptées 
aux objectifs. Cela permet d'encourager la protection de la santé tout en facilitant les 
échanges.

Le recours aux BPR améliore la réglementation afin d'obtenir des résultats plus 
efficaces, inclusifs et durables, y compris des échanges plus faciles, plus rapides et 
moins coûteux. Les BPR soutiennent les principes de l'Accord de l'OMC sur l'application 
des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS), ainsi que les normes 
internationales en matière de sécurité sanitaire des produits alimentaires (Codex), de 
santé des animaux (OIE) et de préservation des végétaux (CIPV).

Les bonnes pratiques réglementaires (BPR) sont des outils permettant de faciliter et 
de rationaliser la réglementation. Elles comprennent divers processus et systèmes, 
allant de la transparence à la coordination, des programmes réglementaires 
permettant de faire le point à ceux tournés vers l'avenir, des évaluations de l'impact 
réglementaire (EIR) au suivi.

Quels sont les avantages des BPR pour les 
pouvoirs publics et les entreprises?

• Des mesures SPS mieux conçues, fondées sur des normes internationales

• Une meilleure conformité avec les mesures SPS

• Des cadres réglementaires plus efficaces, avec moins de mesures faisant double 
emploi et/ou contradictoires

• Une diminution des coûts et de la charge administrative

• Une confiance accrue du secteur privé et des consommateurs envers les 
processus réglementaires

• Une confiance accrue des partenaires commerciaux et des investisseurs

Philippines: recours aux BPR dans le secteur de 
la pêche et de l'agriculture
Les Philippines déploient des BPR pour renforcer l'élaboration, la mise en œuvre 
et l'examen des mesures SPS dans les secteurs de la pêche et de l'agriculture, au 
moyen d'un don pour l'élaboration de projets (DEP) financé par le STDF. Ce don permet 
d'identifier les contraintes, les défis et les opportunités en vue de mettre en œuvre 
des bonnes pratiques dans l'élaboration et l'examen des mesures SPS. Les travaux 
menés dans le cadre de ce DEP et le projet qui en résultera devraient contribuer à 
améliorer la coordination entre les organismes gouvernementaux, à diminuer la charge 
réglementaire pour les secteurs public et privé, et à réduire les coûts du commerce.

"Les organismes de réglementation doivent prendre au 
sérieux les BPR. Les BPR sont très simples. Elles vous 
permettent de vous faire une pause pour évaluer tous les 
questions et incidences des réglementations. Elles vous 
permettent d'écouter et de réfléchir à la façon dont les 
réglementations ont une incidence sur les différentes parties 
prenantes, y compris le secteur privé et les consommateurs."

Mary Grace Mandigma, Bureau des normes pour l'agriculture et la pêche , Philippines
  

Quels sont les différents types de BPR?

• Outils de bilan: pour vérifier que les mesures SPS sont actualisées et sont bien 
adaptées au cadre réglementaire national.

• Programmes réglementaires tournés vers l'avenir: pour planifier les mesures, 
attribuer les ressources et relier les mesures SPS à des initiatives de plus grande 
ampleur.

• Évaluations de l'impact réglementaire: pour évaluer et analyser les autres 
solutions réglementaires et non réglementaires, pour ensuite choisir la meilleure 
option.

• Mécanismes de coordination: pour encourager des réponses multisectorielles 
entre divers organismes face aux risques SPS au niveau national et au-delà, et 
s'aligner sur les normes régionales et internationales.

• Outils pour la transparence et la mobilisation: pour promouvoir la confiance 
envers les processus réglementaires SPS, améliorer la compréhension des 
mesures SPS et la conformité avec ces mesures, y compris dans des contextes 
spécifiques.

• Mécanisme de suivi et d'évaluation: pour suivre la mise en œuvre des mesures 
SPS, évaluer leurs résultats et apporter des ajustements si nécessaire.

 
 
Utiliser les BPR pour gérer les cycles de la 
réglementation SPS
Les BPR sont des outils utiles pour gérer la durée de vie réglementaire des mesures 
SPS. Les organismes de réglementation peuvent y avoir recours pour évaluer les 
mesures existantes, supprimer des mesures qui ne sont pas effectives ou efficaces, 
et concevoir et élaborer des mesures SPS nouvelles ou révisées compte tenu des 
risques SPS et des besoins en matière de réglementation.

Guide du STDF pour encourager le recours  
aux BPR
Le guide des BPR du STDF contient des conseils pratiques afin d'aider les organismes 
de réglementation des pays en développement à utiliser les BPR pour améliorer la 
conception, l'élaboration et l'examen des mesures SPS. Les bonnes pratiques figurant 
dans le guide peuvent aussi être utilisées par les gouvernements nationaux et les 
partenaires de développement pour soutenir le renforcement des capacités SPS au 
niveau national et régional. Par exemple, pour accroître la transparence en ce qui 
concerne les mesures SPS, promouvoir une approche inter-organismes coordonnée 
s'agissant de l'élaboration et de la mise en œuvre des mesures SPS, ou pour améliorer le 
dialogue entre les secteurs public et privé. 

"Les bonnes pratiques réglementaires ne sont pas bien 
comprises pour ce qui est de leurs modalités de mise 
en œuvre, le fait d'avoir des représentants ayant une 
bonne compréhension de ce guide aura donc un fort effet 
catalyseur."

Martha Byanyima, Land O'Lakes Venture 37, Kenya

En quoi le guide du STDF peut-il aider les 
organismes de réglementation? 

• À comprendre ce que sont les BPR et en quoi elles sont importantes pour améliorer 
les résultats dans le domaine SPS.

• À apprendre comment et quand avoir recours aux BPR pour améliorer les mesures 
SPS.

• À découvrir qui utilise les BPR pour améliorer les résultats dans le domaine SPS, et 
comment cela a fonctionné.

• À savoir où trouver des ressources additionnelles pour poursuivre la mise en œuvre 
des BPR. 

"Il est important de consulter les parties prenantes pour mieux 
comprendre les incidences des mesures SPS proposées 
sur les exportateurs et les autres acteurs. Nous devons 
tenir compte des observations visant à faire en sorte que 
les mesures SPS suivent une approche la moins restrictive 
possible pour le commerce."

Marcelo Valverde, Ministère du commerce extérieur et du tourisme, Pérou

LE GUIDE COMPREND DES CONSEILS 
ÉTAPE PAR ÉTAPE SUR LES BPR, DES 

EXEMPLES DE LEUR UTILISATION ET DES 
LIENS VERS DES RESSOURCES.
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