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Résumé 

Le présent document décrit l’approche fondée sur les interactions, qui consiste à 

examiner des thématiques transversales concernant plus d’une division pour relever les 

grands défis, et il indique les activités que le Groupe de travail des statistiques des transports 

pourrait entreprendre dans le cadre de cette approche et conformément à la stratégie du 

Comité des transports intérieurs à l’horizon 2030. 

 

 I. Contexte 

1. Depuis 2019, la  Commission économique pour l’Europe emploie pour ses produits 

une approche fondée sur les interactions, qui promeut la recherche de solutions 

intersectorielles aux grands défis liés aux objectifs de développement durable. Cela a conduit 

à  la  formation de quatre équipes couvrant les domaines d’activité à fort impact. Les quatre 

domaines d’interaction sont : 

a) Utilisation durable des ressources naturelles ; 

b) Villes intelligentes et durables pour tous les âges ; 

c) Mobilité durable et connectivité intelligente ;  

d) Mesure et suivi de l’état d’avancement de la réalisation des objectifs de 

développement durable. 
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2. Ces travaux transversaux permettent de progresser vers neuf objectifs de 

développement durable fondamentaux pour lesquels la CEE dispose d’atouts particuliers, à  

savoir les objectifs 3 (Bonne santé et bien-être), 6 (Eau propre et assainissement), 7 (Énergie 

propre et d’un coût abordable), 8 (Travail décent et croissance économique), 9 (Industrie, 

innovation et infrastructure), 11 (Villes et communautés durables), 12 (Consommation et 

production responsables), 13 (Mesures relatives à la lutte contre les changements 

climatiques) et 15 (Vie terrestre). Les objectifs 17 (Partenariats pour la réalisation des 

objectifs) et 5 (Égalité entre les sexes) sous-tendent toutes les activités de la CEE.  

 II. Domaine d’interaction relatif à la mesure et au suivi  
des objectifs de développement durable 

3. Le Comité des transports intérieurs (CTI) est concerné par tous les quatre domaines 

d’interaction. Si les statistiques des transports sont certainement pertinentes pour chacun des 

domaines d’interaction, c’est sur celui relatif à  la  mesure et au suivi des objectifs de 

développement durable que le secrétariat du Groupe de travail des statistiques des transports 

(WP.6) travaille le plus. Depuis 2019, une équipe de 10 personnes, représentant tous les 

sous-programmes de la CEE, se réunit régulièrement afin de mettre en commun les 

informations concernant leurs sous-programmes et de recenser les domaines dans lesquels 

une coopération serait bénéfique. Cela a abouti à  l’élaboration d’une publication sur les défis 

de la mesure et du suivi des objectifs de développement durable dans la région de la CEE1. 

4. Cette publication, basée sur une enquête à laquelle 51 des 56 États membres de la 

CEE ont participé, recense les difficultés rencontrées dans la région de la CEE en ce qui 

concerne la coordination nécessaire pour évaluer de manière adéquate l’état d’avancement 

de la réalisation des objectifs de développement durable, et comprend un certain nombre de 

recommandations à prendre en compte par les États membres. Les exemples présentés dans 

la publication couvrent à la  fois des questions strictement statistiques, telles que la structure 

du système de statistiques officielles d’un pays ou les flux de données concernant les objectifs 

de développement durable, et des activités de suivi moins axées sur les données. Par exemple, 

le Programme d’études de la performance environnementale de la CEE fournit explicitement 

depuis 2017 des orientations aux pays pour la conception de politiques et de mesures visant 

à réaliser le Programme 2030.  

 III. Intégration de l’approche fondée sur les interactions  
dans la stratégie de l’ITC à l’horizon 2030 

5. Comme mentionné dans le projet de mandat révisé du WP.6 

(ECE/TRANS/WP.6/2021/3), les travaux menés par le WP.6 pour la mise en œuvre de la 

stratégie de l’ITC à l’horizon 2030 (ECE/TRANS/288/Add.2) consistent en partie à étudier 

les interconnexions entre les statistiques des transports et différents domaines tels que le 

commerce, l’énergie, l’environnement, les changements climatiques, le genre ou la santé. 

Cela permet de mesurer les incidences des transports sur ces domaines et vice versa. Ces 

activités se prêtent naturellement à l’approche fondée sur les interactions. Parmi les exemples 

de coopération entre le secrétariat du WP.6 et des équipes chargées d ’autres 

sous-programmes de la CEE, on peut citer : 

a) La présentation de statistiques des transports de la CEE au Groupe de travail 

de la surveillance et de l’évaluation de l’environnement et à  l’Équipe spéciale conjointe des 

statistiques et des indicateurs de l’état de l’environnement, afin d’aider à affiner les éléments 

relatifs aux transports des Directives pour l’application des indicateurs environnementaux2 ; 

  

 1 Il est prévu que ce texte soit publié pour la session de la Commission de la CEE qui s ’ouvrira le 

19 avril 2021. 

 2 https://unece.org/guidelines-application-environmental-indicators. 

https://unece.org/guidelines-application-environmental-indicators
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b) La contribution de statistiques des transports au rapport de la Division de 

statistique sur les objectifs de développement durable, avec en particulier la  fourniture de 

données sur la sécurité routière pour l’indicateur 3.6.1 et sur le nombre de passagers et les 

volumes de fret transportés pour l’indicateur 9.1.23 ; 

c) La participation active aux travaux du Programme paneuropéen sur les 

transports, la  santé et l’environnement (PPE-TSE), qui réunit le Bureau régional pour 

l’Europe de l’Organisation mondiale de la Santé et les divisions de l’environnement et des 

transports durables de la CEE ; 

d) La fourniture de données et de conseils méthodologiques pour soutenir les 

travaux sur les villes intelligentes et durables menés dans le cadre du sous-programme 

Logement et aménagement du territoire4. 

 IV. Collaborations pouvant être envisagées 

6. Compte tenu de l’importance de la mise en œuvre de la stratégie du CTI ainsi que de 

l’approche holistique requise pour la réalisation des objectifs de développement durable, le 

secrétariat du WP.6 continuera à étudier les liens entre les statistiques des transports et 

d’autres domaines, tant au sein du secrétariat de la CEE qu’ailleurs. Parmi les idées concrètes 

que le Groupe de travail pourrait envisager, on peut citer des travaux sur les liens entre les 

transports et l’énergie, ainsi qu’entre les transports et les villes durables. Plus précisément, 

ces travaux pourraient être axés sur la production d’indicateurs d’efficacité énergétique 

relatifs aux transports ainsi que sur l’étude des impacts environnementaux des transports dans 

les villes. Ils pourraient être menés en collaboration avec d’autres entités du système des 

Nations Unies comme avec des partenaires extérieurs. 

    

  

 3 Version de 2021 : https://unece.org/statistics/publications/unece-region-track-2030. La version 2020 : 

https://unece.org/DAM/stats/publications/2020/SDG_report_for_web.pdf . 

 4 https://unece.org/housing/sustainable-smart-cities. 

https://unece.org/statistics/publications/unece-region-track-2030
https://unece.org/DAM/stats/publications/2020/SDG_report_for_web.pdf

	L’approche fondée sur les interactions définie  par la Commission économique pour l’Europe
	Note du Secrétariat

	I. Contexte
	II. Domaine d’interaction relatif à la mesure et au suivi  des objectifs de développement durable
	III. Intégration de l’approche fondée sur les interactions  dans la stratégie de l’ITC à l’horizon 2030
	IV. Collaborations pouvant être envisagées

