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Résumé 

À sa soixante-neuvième session, la Commission économique pour l’Europe (CEE) 

s’est engagée à redoubler d’efforts pour promouvoir l’adoption de modèles économiques 

circulaires et l’utilisation durable des ressources naturelles, notamment en intégrant ces 

concepts dans les programmes de travail sectoriels pertinents de la CEE, selon qu’il 

conviendra. 

La Commission a également prié les Comités sectoriels concernés et les organes 

relevant directement du Comité exécutif, ainsi que leurs organes subsidiaires, de réfléchir 

aux moyens d’accroître l’influence des instruments pertinents de la CEE pour promouvoir 

des approches circulaires et plus économes en ressources, notamment en proposant des 

solutions pour repérer, évaluer et combler les lacunes en matière de gouvernance et de bonnes 

pratiques. (Décision B (69) Économie circulaire et utilisation durable des ressources 

naturelles, figurant dans le document E/ECE/1497). 

La présente note aborde plusieurs questions liées à l’économie circulaire et à la 

coopération en matière de réglementation et de normalisation. Elle vise à faciliter la 

discussion sur la manière dont les résultats attendus des travaux du Groupe de travail des 

politiques de coopération en matière de réglementation et de normalisation (WP.6) peuvent 

contribuer à la transition vers une économie circulaire et à explorer les thèmes qui pourraient 

être pris en considération par le Groupe de travail sur ce sujet. Les États membres sont invités 

à participer activement à la discussion et à proposer la meilleure façon d’aborder ce thème 

au sein du WP.6. 
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 I. Introduction 

1. À la soixante-neuvième session de la Commission économique pour l’Europe, les 

États membres ont décidé de promouvoir la transition vers une économie circulaire et 

l’utilisation durable des ressources naturelles, conformément aux objectifs de développement 

durable (ODD), notamment en intégrant ces concepts dans les programmes de travail 

sectoriels pertinents de la CEE, selon qu’il conviendra. 

2. La Commission a estimé que la CEE offrait un cadre propice à un dialogue inclusif et 

qu’elle pouvait aider à combler les lacunes normatives, à remédier aux déficits de 

gouvernance et à atteindre une circularité à deux chiffres. Actuellement, moins de 10 % de 

l’activité économique mondiale est circulaire. Pour augmenter ce pourcentage, il faut 

repenser entièrement les modes de consommation et de production dans tous les secteurs, 

conformément à l’ODD no 12. 

3. Compte tenu du caractère transfrontière de l’économie mondiale, la coopération 

commerciale et réglementaire et les politiques de normalisation sont des leviers importants 

pour favoriser une transition vaste et généralisée vers l’économie circulaire et l’utilisation 

durable des ressources naturelles. 

4. Dans la décision B (69) intitulée « Économie circulaire et utilisation durable des 

ressources naturelles », qui figure dans le document E/2021/37E/ECE/1494, les États 

membres ont prié les Comités sectoriels concernés et les organes relevant directement du 

Comité exécutif, ainsi que leurs organes subsidiaires, de réfléchir aux moyens d’accroître 

l’influence des instruments pertinents de la CEE pour promouvoir des approches circulaires 

et plus économes en ressources, notamment en proposant des solutions pour repérer, évaluer 

et combler les lacunes en matière de gouvernance et de bonnes pratiques. 

5. Dans la même décision, les États membres ont en outre invité les organes subsidiaires 

à poursuivre et à développer les approches existantes de la promotion d’une utilisation 

généralisée et efficace des instruments appropriés, y compris au moyen d’activités de 

renforcement des capacités et de partage des connaissances. 

6. Dans cette même décision, les États membres ont également invité les organes 

subsidiaires à envisager de proposer, dans le cadre de leurs programmes de travail respectifs 

et en réfléchissant aux possibilités de collaboration entre sous-programmes, des solutions 

efficaces et mesurables pour promouvoir l’économie circulaire et l’utilisation durable des 

ressources naturelles, ainsi que pour faciliter la réalisation des objectifs du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030, selon qu’il conviendra. 

7. Toujours dans la décision B (69), les États membres ont en outre prié les organes 

subsidiaires de donner suite à la décision sans que l’exécution de leur mandat et les activités 

menées dans le cadre de chaque Comité sectoriel en pâtissent, et sous réserve de la 

disponibilité de ressources. 

8. Les États membres ont estimé par ailleurs que les activités que la CEE menait au titre 

de ses sous-programmes et dans le cadre de ses comités sectoriels et de ses autres organes 

subsidiaires pouvaient grandement contribuer à promouvoir le passage à des économies 

circulaires et plus économes en ressources ainsi qu’à améliorer la gestion des ressources 

naturelles dans la région et au-delà. La coopération intersectorielle et les partenariats avaient 

également un rôle à jouer dans ce domaine, dans le cadre des mandats existants. 

9. Les États membres ont en outre fait remarquer que dans le cadre de ses fonctions 

normatives, la CEE devrait s’attacher à combler les lacunes réglementaires qui ralentissent 

la transition vers des économies circulaires et plus économes en ressources. 
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 II. Harmonisation avec les approches de l’économie circulaire 

 A. L’économie circulaire et le rôle des normes 

10. Bien qu’il n’en existe aucune définition internationalement reconnue, l’économie 

circulaire s’entend généralement au sens d’un concept visant à réduire au minimum la 

pollution et les déchets, à prolonger le cycle de vie des produits et à permettre un large partage 

des biens physiques et naturels. Il s’agit de mettre en place une économie compétitive 

reposant sur des politiques et des mesures écologiques et socialement durables. 

11. Rendre l’économie plus circulaire peut favoriser une reprise post-COVID durable, 

résiliente et inclusive et aider les États membres à gagner en compétitivité. Il existe également 

des synergies potentielles entre l’économie circulaire et le commerce international dans la 

mesure où la circularité peut ouvrir des débouchés commerciaux et où le commerce peut 

contribuer à transposer aux niveaux régional et mondial les approches locales de l’économie 

circulaire. 

Les normes peuvent être un puissant stimulant en faveur de l’adoption des notions 

d’économie circulaire dans la production, le commerce et la consommation de biens et de 

services. En témoigne l’attention croissante que les organismes de normalisation portent au 

concept d’économie circulaire. Le mandat confié en 2018 par l’Organisation internationale 

de normalisation (ISO) à son comité technique 323 (TC 323) sur l’économie circulaire, afin 

qu’il élabore des modèles, des instruments, des lignes directrices et des prescriptions à même 

d’appuyer la transition vers l’économie circulaire et la réalisation des ODD, a constitué l’une 

des premières initiatives dans ce sens. Le TC 323 s’emploie à élaborer le cadre et les principes 

de l’économie circulaire ; à établir des lignes directrices applicables aux modèles 

commerciaux et aux chaînes de valeur ; à mesurer l’économie circulaire et à analyser des 

études de cas illustrant, par exemple, une approche de l’économie circulaire fondée sur des 

données factuelles. D’autres organismes de normalisation, aux niveaux national (Institut 

britannique des normes, Deutsche Institut für Normung) et régional (Association française 

de normalisation, Comité européen de normalisation électrotechnique) se sont penchés sur 

les questions relatives à l’économie circulaire. 

12. En outre, un grand nombre de normes privées de durabilité concourent à la transition 

vers une économie circulaire. Certaines d’entre elles sont recensées sur le portail de la CEE 

sur les normes au service de la réalisation des ODD. Ces normes constituent de nouveaux 

outils pour relever les principaux défis du développement durable, notamment dans les 

domaines de la biodiversité, des changements climatiques et des droits de l’homme. À l’heure 

actuelle, plus de 500 normes de durabilité sont utilisées tout au long des chaînes 

d’approvisionnement mondiales, couvrant une large gamme de produits et de marchandises. 

Au-delà de l’intérêt qu’elles représentent pour la mise en œuvre de l’ODD no 12, les 

prescriptions relatives aux normes privées de durabilité portent sur un large éventail de cibles 

énoncées dans les ODD, notamment le travail décent, la sécurité alimentaire, l’égalité des 

sexes, l’action climatique et bien d’autres1. Compte tenu de la demande croissante de produits 

durables, les normes privées de durabilité sont aujourd’hui bien présentes sur le marché. Elles 

sont de plus en plus considérées comme un outil d’accès au marché et ont valeur de certificat 

de fiabilité. Pourtant, l’utilisation de normes de durabilité spécialement conçues pour les 

petits exploitants agricoles des pays en développement n’est pas sans risques et pose certains 

problèmes. Les risques de fragmentation des normes privées de durabilité et l’augmentation 

des coûts de production et d’information pourraient à terme exclure ces groupes du commerce 

mondial. Les normes privées de durabilité constituent donc un outil puissant, fondé sur le 

marché, capable de stimuler le développement durable si l’on parvient à régler les problèmes 

susmentionnés. 

  

 1 Forum des Nations Unies sur les normes de durabilité (2018). Voluntary Sustainability Standards, 

Trade and Sustainable Development (Normes volontaires de durabilité, commerce et développement 

durable). Genève : Forum des Nations Unies sur les normes de durabilité Disponible à l’adresse : 

https://unfss.org/wp-content/uploads/2018/09/UNFSS-3rd-Flagship-Report-FINAL-for-upload.pdf. 

https://unfss.org/wp-content/uploads/2018/09/UNFSS-3rd-Flagship-Report-FINAL-for-upload.pdf
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13. Le portail de la CEE sur les normes au service de la réalisation des objectifs de 

développement durable2, qui a été lancé à l’occasion de la Journée mondiale de la 

normalisation, le 14 octobre 2019, met en évidence l’utilité des normes pour la transition vers 

l’économie circulaire. Le portail permet aux utilisateurs d’accéder à des informations sur 

diverses normes et à un ensemble d’instruments multidisciplinaires. Il permet de recenser les 

normes qui contribuent à la réalisation des objectifs et des cibles de développement durable 

et fournit un recueil d’études de cas sur des pays, des villes et des régions où l’adoption de 

normes de durabilité a porté ses fruits. On y trouve aussi deux supports de formation en ligne, 

sur les normes au service de la réalisation des ODD et sur les normes tenant compte des 

questions de genre. Il est particulièrement important, pour promouvoir les approches de 

l’économie circulaire, de mettre les normes en correspondance avec l’ODD no 12 

(consommation et production responsables). À l’heure actuelle, 598 normes ont été recensées 

à l’appui de l’objectif 12. Au total, plus de 1 500 normes ont été recensées auprès 

d’organismes de normalisation internationaux, régionaux et nationaux. 

 B. L’économie circulaire et le rôle de la coopération en matière  

de réglementation 

14. Compte tenu de l’importance des normes pour la transition vers une économie 

circulaire, les outils (normes, règles, recommandations et autres textes de référence) élaborés 

par le Groupe de travail des politiques de coopération en matière de réglementation et de 

normalisation (WP.6) de la CEE sont eux aussi très utiles pour faire s’imposer les approches 

de la circularité et pour renforcer le rôle du commerce international dans la transition vers 

une économie circulaire. 

15. La coopération en matière de réglementation promeut l’utilisation de normes 

internationales en tant que dénominateur commun, encourage la cohérence et l’harmonisation 

des réglementations et contribue à éliminer les obstacles techniques au commerce. La 

pandémie de COVID-19 vient rappeler qu’une coopération en matière de réglementation qui 

garantisse une reconnaissance mutuelle et la fixation d’objectifs réglementaires communs 

sont essentielles pour parvenir à une prospérité partagée et à une croissance inclusive, et qu’il 

ne saurait y avoir de reprise durable et résiliente sans une coopération efficace dans ce 

domaine. Du point de vue de l’économie circulaire, la CEE pourrait, dans le cadre de ses 

travaux normatifs, étudier comment la coopération en matière de réglementation et les 

initiatives sectorielles peuvent, entre autres, favoriser : i) la réutilisation, le 

reconditionnement, le recyclage ou la récupération des produits, ainsi que des ressources qui 

les composent ; ii) la non-production de déchets ou la réduction au minimum des déchets 

produits ; et iii) la prévention ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

16. La présente note vise à faciliter les débats au sein du WP.6 sur la contribution que le 

Groupe de travail peut apporter dans les principaux domaines sur lesquels porte la 

coopération en matière de réglementation. Pour ce faire, elle présente une analyse des liens 

entre la surveillance du marché, la gestion des risques, les infrastructures de qualité et la 

transition vers une économie circulaire. La note n’a pas pour ambition d’être exhaustive. Les 

questions évoquées ne sont que des exemples, destinés à stimuler la discussion. 

 C. La surveillance des marchés 

17. La surveillance du marché permet de veiller à ce que les consommateurs soient 

protégés contre les produits de qualité inférieure ou les contrefaçons, l’objectif étant de 

préserver la santé et la sécurité publiques. Le WP.6 et son Groupe consultatif de la 

surveillance des marchés (Groupe MARS) promeuvent une surveillance des marchés fondée 

sur les meilleures pratiques et les normes internationales. 

18. Les produits de contrefaçon ou de qualité inférieure ont en général un cycle de vie 

plus court, génèrent davantage de déchets et introduisent de nouvelles marchandises dans le 

cycle de consommation. La prolongation du cycle de vie des produits est l’un des éléments 

  

 2 https://standards4sdgs.unece.org/. 

https://standards4sdgs.unece.org/
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principaux de la notion de circularité. Les recommandations et les initiatives de la CEE 

proposent aux gouvernements des moyens pratiques et innovants pour lutter contre la 

contrefaçon et, ce faisant, appuyer les objectifs de l’économie circulaire. 

19. Le WP.6 pourrait notamment s’appuyer sur les travaux menés actuellement en vue de 

faciliter l’échange d’informations entre les États membres et les institutions concernées sur 

la surveillance des marchés et les politiques et mesures ayant trait à l’économie circulaire, 

afin de réduire les déchets inutiles. On pourrait par exemple envisager que les produits qui 

ne sont pas conformes aux prescriptions relatives à l’accès au marché soient saisis ou détruits 

à la frontière. 

 D. La gestion des risques 

20. Les outils de gestion des risques permettent de mener une réflexion structurée sur 

l’avenir et de faire face aux incertitudes qui y sont liées. Mis en œuvre dans une organisation 

ou dans un organisme réglementaire, ils donnent aux décideurs les moyens de faire des choix 

rationnels, sur la base des informations disponibles. Les recommandations et orientations de 

la CEE en matière de gestion des risques préconisent l’élaboration de lignes directrices et de 

bonnes pratiques sur la manière dont les organismes de réglementation peuvent établir des 

cadres réglementaires afin de faire face efficacement aux risques auxquels les 

consommateurs, les citoyens et les communautés sont exposés. 

21. L’adoption d’un changement de paradigme en faveur de l’économie circulaire 

nécessite un travail de recensement, d’évaluation, de suivi et d’atténuation des risques. Le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030) permet 

d’anticiper bon nombre de risques, y compris les risques transfrontières, et d’y faire face. Le 

développement d’outils de gestion des risques dans une optique de circularité est donc 

conforme au Programme 2030. La crise provoquée par la pandémie de COVID-19 vient 

rappeler avec acuité la nécessité de comprendre et de gérer les risques avant qu’ils se 

matérialisent. La coopération internationale est nécessaire pour progresser dans cette 

entreprise afin de résoudre les nombreux problèmes soulevés par la pandémie, notamment 

dans les domaines de la santé publique, des changements climatiques, de la sécurité 

alimentaire et du maintien de la connectivité des transports, et d’assurer une reprise durable. 

22. Le WP.6 pourrait notamment axer ses travaux sur la prise en compte des problèmes 

potentiels dans les réglementations liées à la gestion des risques et portant sur la durabilité et 

le cycle de vie des produits, notamment en ce qui concerne l’alimentation, l’énergie, la santé 

publique et la gestion des déchets. 

 E. Les infrastructures de qualité 

23. On entend par infrastructures de qualité un système comprenant les organisations 

(publiques et privées) ainsi que les politiques, le cadre juridique et réglementaire pertinent et 

les pratiques nécessaires pour garantir et améliorer la qualité et la sécurité de marchandises, 

de services et de procédures respectueux de l’écologie. Entre dans cette définition la 

promotion à l’échelle mondiale de la reconnaissance de ce système, qui devrait présenter de 

multiples avantages pour les parties prenantes, notamment en servant de fondement au 

développement durable. 

24. Les recommandations de la CEE sur la métrologie, l’évaluation de la conformité, les 

normes et la surveillance des marchés constituent une base pour favoriser la coopération en 

matière de réglementation dans ces domaines. Les travaux de la CEE sur ces questions 

peuvent jouer un rôle essentiel en établissant des prescriptions communes conformes aux 

principes de l’économie circulaire, pour la prospérité de la planète et de ses habitants. 

25. Le WP.6 pourrait notamment étudier la manière dont les infrastructures de qualité 

peuvent s’adapter à un nouveau modèle circulaire qui soit inclusif et durable. Le Réseau 

international de l’infrastructure qualité est un cadre important pour progresser sur cette 

question. 
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 F. L’élaboration de normes tenant compte des questions de genre 

26. Les normes tenant compte des questions de genre visent à fournir une solution 

pratique aux organismes de normalisation qui souhaitent faire avancer la prise en compte des 

questions de genre dans le cadre des normes qu’ils élaborent ainsi que du processus 

d’élaboration de ces normes. La Recommandation de la CEE sur les normes tenant compte 

des questions de genre et la Déclaration sur les normes et l’élaboration des normes tenant 

compte des questions de genre ont pour objet de renforcer l’utilisation des normes et des 

règlements techniques en ce qu’ils sont des outils efficaces pour la réalisation de l’ODD 5 

(Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles), d’intégrer la 

prise en compte des questions de genre dans le cadre de l’élaboration des normes comme des 

règlements techniques, et de mettre au point des indicateurs et critères fondés sur le genre, 

qui pourront être utilisés dans le cadre de l’élaboration des normes. La poursuite de cet 

objectif s’inscrit pleinement dans la perspective de durabilité sociale de l’économie 

circulaire. En outre, une reprise durable et résiliente exige une approche inclusive qui passe 

par la prise en compte des difficultés auxquelles les femmes font face. 

27. Le WP.6 pourrait examiner de manière plus approfondie les liens entre le genre, 

l’économie circulaire et les différentes questions dont il est chargé. 

 G. L’éducation 

28. Intégrer la normalisation dans les programmes d’enseignement peut jouer un rôle de 

catalyseur dans la promotion d’une planète plus sûre, plus durable et plus résiliente et 

contribuer à une transition vers une économie circulaire à long terme. Une telle initiative 

pourrait permettre à la future population active de bien comprendre les priorités à établir en 

vue d’une transition vers l’économie circulaire. 

29. En particulier, l’initiative START-Ed sur l’enseignement des normes et des questions 

relatives à la normalisation, lancée par le WP.6, pourrait intégrer les questions liées à la 

transition vers l’économie circulaire, en s’appuyant sur les connaissances et les outils 

élaborés dans le cadre du sous-programme Commerce et d’autres sous-programmes de 

la CEE. 

 III. Conclusions et perspectives 

30. Encourager la transition vers une économie circulaire est une entreprise difficile, mais 

qu’il est important de mener à bien. Le Groupe de travail, avec l’aide du sous-programme 

Commerce, pourrait y contribuer dans le cadre des fonctions principales de la CEE 

(élaboration de normes, conseils pratique et assistance technique, organisation de réunions) 

en actionnant différents leviers. Entre autres, le WP.6 pourrait envisager, avec le soutien du 

secrétariat, d’accélérer la mise en œuvre des produits existants ; de poursuivre les débats et 

le travail normatif en cours, en intégrant la circularité aux objectifs prévus ; de réfléchir à de 

nouveaux thèmes de discussion ; de commander des études et des recherches pour établir les 

données factuelles et mettre en évidence les possibilités ; ou de solliciter d’autres parties 

prenantes dans le domaine de l’économie circulaire. 

31. Il est important que le WP.6 sélectionne la meilleure stratégie possible, compte tenu 

des mandats actuels et des travaux en cours, des priorités des États membres et des ressources 

extrabudgétaires disponibles. 

 IV. Questions à examiner 

32. Le Groupe de travail souhaitera peut-être examiner les questions suivantes : 

• De quelle manière le Groupe de travail pourrait-il contribuer au mieux à la promotion 

et à la facilitation de la transition vers une économie circulaire et de l’utilisation 

durable des ressources naturelles dans le cadre de son mandat actuel ? 
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• Quels grands thèmes pourraient constituer des domaines d’action pour le Groupe de 

travail ? 

• De quelle manière le secrétariat peut-il appuyer au mieux de tels travaux ? 

• Quels partenariats (existants ou futurs) pourraient être envisagés ou davantage 

exploités à cet effet ? 

• Comment le Groupe de travail et le secrétariat peuvent-ils collaborer pour mobiliser 

des ressources à l’appui des activités menées dans le cadre du suivi de la 

soixante-neuvième session de la Commission ? 
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