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Prise de conscience
Plus grande conscience des problèmes environmentaux et sociaux.

Pourquoi le 

développement 

durable?

Solutions durables
Plus grande demande pour des solutions durables qui satisfassent 
les besoins pour l’immédiat (écologiquement, socialement, santé) 
sans impacter négativement sure les générations futurs.

Demandes des consommateurs
Consommateurs veulent plus de traçabilité et transparence. 
Recherche souligne que la traçabilité de nourriture va valoir plus de 
10 milliards de dollars en 2038 à cause de la demande des 
consommateurs

Alignement des entreprises
Les entreprises auront besoin de répondre à ces demandes 
croissantes.

Faciliter et permettre
Les standards peuvent assister à satisfaire à ces évolutions.
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Les objectifs de 

développement durable

Le programme d’Action 2030 a été approuvé en 

2015 par 193 Etats membres

Le programme d’Action 2030 es un plan qui vise à renforcer un 

paix universelle avec plus grandes liberté, à éradiquer la pauvreté 

dans toutes ses formes et à protéger la planète de dégradation.

Les 17 objectifs de développement durable (ODD) sont un appel à 

tous les nations du globe. Les objectifs, les cibles et les 

indicateurs que comprend le programme d’Action 2030 sont à 

utiliser par les Etats membres afin de guider leurs politiques afin 

de réaliser.

Le programme d’Action 2030 des Nations Unis



Les 5 P – une autre manière de considerer les ODD

Personnes, Planète, Prospérité, Paix & Partenariat

Ces 5 « P » permettent de constater comment les ODD sont interconnectés 

au lieu d’être des objectifs en silos. Il n’est pas possible d’avancer un seul 

ODD sans considérer les autres; progrès dans un ODD doit être équilibré  

avec les autres. 

Les bienfaits du programme d ’Action 2030

Les ODD ont une vision plus compréhensive que son prédécesseur les 

ODM. Les ODD demande des engagements de la part du secteur privé 

et public en concert, et prévoient même de tel partenariat dans le ODD 

17 sur « Partenariat pour la réalisation des objectifs »,

Programme d’Action 2030



Création en 2019 d’une alliance d’investisseurs 
mondiaux pour le développement durable (GISD)

L’alliance GISD fait partie de la stratégie de l’ONU sur le financement 
des ODD, suite à l’agenda d’action d’Addis Ababa.
L’agenda d’action prévoit un cadre globale pour le financement du 
développement durable en alignant les flux et politiques financières 
avec les priorités économiques, sociétal et environnementale. Cela 
comprend des actions politiques avec des mesures qui puise dans des 
sources de financement, technologies, innovation, commerce, dette et 
data afin de réaliser le développement durable.

Le Secrétaire Général de l ’ONU encourage tous les 
acteurs de travailler ensemble vers les objectifs de 
développement durable, y compris le secteur privé.

Un bon nombre d’entreprises mettent en avant 
leurs efforts de soutenir les ODD dans leur comm.
(quelques examples: Visa, Lego, General Mills, Microsoft YouthSpark, 

Citi, Siemens, Nike, Discovery Channel, AirBnB, TripAdvisor)

PARTICIPATION
Comment engager 
le secteur privé?



Instrument de cohérence

Au premier regard, la relation entre le programme d’Action 2030 et les 

standards peut sembler opaque.

Comme instrument de communication, de mesure, de fabrication et des 

affaires, les standards fournissent une base de compréhension commun. Leur 

application facilite l’interaction économique ainsi que des niveaux plus élévés

d’interopérabilité entre des produits.

Les standards ont souvent un rôle indirecte, mais peuvent également avoir un 

rôle directe avec (pour exemple) l’eau que nous buvons (ODD6), l’accès à une 

énergie propre et abordable (ODD7), la création de villes et communautés 

durables (ODD11) et pour les actions urgents dans le combat du changement 

climatique (ODD13).

Quel role pour les standards?



Les standards jouent un rôle proéminent dans nos vies de tous les 

jours, cependant leur potentiel pour contribuer aux ODD n’est pas 

encore atteint.

Il est nécessaires que nous redoublons d’efforts afin de 

sensibiliser les décideurs politiques et les autorités règlementaires 

sur l’importances des standards pour atteindre le programme 

d’Action 2030.

En même temps que d’avantage d’acteurs économiques notifie sur 

leur progrès à atteindre les ODD avec des standards internationaux, 

nous pourrons mesurer avec précision le progrès dans les ODD.

Les standards peuvent aussi soutenir l’utilisation de produit peu 

demandeurs de ressources ainsi que l’équipement qui promeut la 

dimension environnementale du développement durable.

Quel role pour 
les standards?

Interopérabilité
Compréhension commun
Instruments pour le développement durable
Interaction économique
Processus cohérents



Innovation

Standards peuvent aider à déployer les technologies 
innovants, pousser la compétitivité des industries et 
augmenter la productivité économique, ce qui aide à 
réaliser du développement économique.

Inclusion

L’aspect transparent et inclusif du développement des 
standards peut permettre à tous les acteurs 
économiques à en bénéficier, sans distinction d’âge, de 
sexe, d’invalidité, de race, d’ethnicité, d’origine, de 
religion ou d’autre statut.

Quel rôle pour les standards ?
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Trois parties clefs afin de réaliser les ODD avec des 
standards:

• Renforcer partenariat à des niveaux international, régional, 

national avec des organes de l’ONU

• Sensibiliser les organes de développement de standards des ODD

• Promouvoir auprès des autorités, de la société civile, de la 

communauté économique et autres acteurs économiques 

l’utilisation des standards pour réaliser les ODD

WP.6 a mis ensemble un projet pour ceci afin de:

• Accroittre la compréhension des décideurs politique, industries et 

utilisateurs des standards du valeur des standards pour réaliser les 

ODD

• Sesibiliser les organes de développement de standards sur les ODD

• Améliorer la compréhension de la communauté des affaires des 

opportunités qui existent avec les ODD

CEE-ONU WP.6
Contributions
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Le CEE-ONU soutient des pays à réaliser le programme d’Action 
2030 et les ODD. 
CEE-ONU fonctionne comme une plateforme où tous les 
gouvernements peuvent coopérer et engager avec les acteurs 
économiques sur les normes et conventions. Il s’agit d’une 
approche multisectorielle visant les défis d’inter-connectives du 
développement durable d’une manière intégré avec un focus 
international.



Cadre globale

Contribue au Cadre d’Action de Sendai pour la réduction des risques de 

catastrophes (2015-2030), les ODD, Habitat III – Conférence des Nations 

Unies sur le logement et le développement durable.

Renforcements des institutions

Renforcement des institutions a travers la conceptualisation des systèmes 

règlementaires qui intègrent standards, qui considèrent les meilleures 

pratiques ainsi que des cadres cohérents.

CEE-ONU WP.6
Contributions

Utilisation des standards

CEE-ONU WP.6 promeut l’utilisation des standards par les décideurs 

politiques ainsi que le secteur privé, comme un outil d’accélérer la 

réalisation de développement durable.
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Liaison 
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Promeut une plus grande utilization de standards par les gouvernements 

et les Nations Unies, y compris avec une plus grande engagement avec les 

organismes de standardization.

Coopération règlementaire

• S’engager dans des efforts internationaux, régionaux et nationaux

• Réduire les obstacles techniques au commerce dans des secteurs 

spécifiques

Surveillance du marché

Combattre les produits illicite et l’entrée de produits non conformes sur le 

marché

Gestion de risques

Ecosystème et communautés plus sûrs et résiliente

Education sur les standards

Apporter un boîte à outils à des universités 



1. Liaison

Promouvoir l’utilization des standards dans du travail 
règlementaire et politique à des niveaux globale et 
régionale.

2. Cooperation règlementaires

Encourager les décideurs politique de baser leur 
règlementations sur des standards internationaux. 
Ceux-ci fournit un dénominateur commun qui peut 
s’utiliser sur des marchés différents et réduire le besoin à 
customiser et re-tester des produits lorsqu’ils traversent 
des frontières. 



3. Surveillance du marché

La surveillance du marché est un ensemble d ’activités 

effectué et définis par des autorités désignés afin s ’assurer 

que les produits qui entrent sur le marché se conforment 

avec tous les exigences et ne présente pas de danger aux 

intérêts du public.

Malgré des efforts par des autorités publics, des produits 

sous-standard représente une menace à la sureté public. Et 

les produits contrefaits représente des menaces ainsi que 

des infractions aux droits de propriété intellectuelle.

WP.6 et son MARS Group promeut activement une approche à 

la surveillance du marché basé sur des meilleurs pratiques et 

des standards internationaux.



4. Education sur standards

WP.6 vise à ce que les nouveaux génération sont au 
courant des standards et des règlementations et 
comment ils peuvent être utilisés afin de réaliser les 
ODD. L’initiative START-Ed de WP.6 est clef pour notre 
travail sur l’éducation sur standards.

5. Gestion de risque dans des 
structures règlementaires

WP.6 fournit des outils pour réfléchir de manière 

structuré sur des incertitudes afin d’aider des 

gouvernements) faire des choix rationnelles basés sur 

des informations disponibles. Le group GRM de WP.6 

permet d’atteindre cet objectif.



Standards 
pour les ODD
Projet de WP.6 qui vise à améliorer
l’utilization et l’adoption des standards 
comme outils vitaux à soutenir la 
realization du programme d’Action
2030.

CEE-ONU
WP.6
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STANDARDS FOR THE SDGS 



Standards pour 

les ODD

Objectifs du projet

• Sensibiliser les organismes de développement des 

standards du programme d’Action 2030

• Promouvoir l’utilisation des standards comme outil 

pour réaliser le développement durable parmi des 

décideurs, autorités, secteur privé… 

• Briser les silos en travaillant avec des organisations 

divers avec des méthodes de travail différents

22,000+ normes cartographiés contre les 17 
ODD avec des informations fournis 
directement par les organismes de 
développement de standards

Etudes de cas sur l’implémentation de 
standards au soutien du développement 
durable et que démontre l’application 
pratique pour réaliser des aspects des ODD.

Des formations en lignes sur des thème clés: 
gestion de risque, surveillance de marché, 
évaluation de conformité.
Seront en ligne, gratuit, accessible à tous.

Les experts de WP.6 ont développé un 
ensemble de matériel sur genre et 
standardisation.

UNECE | STANDARDS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

STANDARDS 
FOR SDGS

Cartographie 
des normes

Etudes de cas 
des standards 

pour les ODD

E-Learning 
formation

Recherche sur des 
politiques et 

processus de 
standardisation
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CASE
STUDIES

STANDARDS
MAPPING DATABASE

TRAINING
MATERIAL

UNECE PORTAL
MAPPING OF 

STANDARDS
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Les standards sont un langage commun pour le 
développement durable

Les standards fournit un langage commun, une métrique commune 

et des outils concrets qui permettent de traduire des principes en 

actions. Les standards soutiennent les trois dimensions de 

développement durable: personnes, planète et prospérité.

Le portail vise à offrir une ressource pour les développeurs des 

standards, les décideurs politiques et autres acteurs économiques.

Standards cartographiés.

Plus de 22,000 standards sont cartographiés aux ODD. Les 

organismes de standardisation ont participé à ce base de donnée, y 

compris:: the International Standardization Organization (ISO), the 

International Electrotechnical Commission (IEC), the United Nations 

Economic Commission for Europe (UNECE), ASTM, WIPO, ICAO, 

Fairtrade International. 

CEE-ONU Portail
Cartographie des 
normes contre les ODD



E-Learning

formation 
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En ligne/internet

1,5 heures par cours

Gratuit
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Course 1. Risk Management in Regulatory 
Frameworks 

Course 2. Conformity
Assessment

Course 3. Market
Surveillance

Course 4. Gender-Responsive
Standards
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CASE STUDY:

South Africa

Shows how South African standards (SABS 241), based on the 

WHO Guidelines for drinking water quality - used to develop 

better indicators that track provision of infrastructure and 

the sustainability of the services for the provision of water 

supply.

Strategy : National standards and measures to conserve 

water, the Water Services Act 1997 and the Strategic 

Framework for Water Services 2003, set out standards (SABS 

241) which are in accordance with the WHO, Guidelines for 

drinking water quality, fourth edition. 

Aims to ensure that water services available at least 350 days 

per year without interruptions of longer than 48 hours per 

incident.



CASE STUDY:

Brazil

Standardization of requirements for qualifying wind and solar 

projects results in increased number of accepted projects and 

contracted power plants.

Since 2009, the percentage of approved projects was between 55% 

and 65%, demonstrating the importance of technical 

prequalification. In 2021, auction registered over 700 wind 

projects and 900 photovoltaic projects, representing more than 56 

GW in renewable sources. Contracts of over 770 (20GW) wind and 

180 (5 GW) PV power plants. 

More than 900 wind measurement stations and more than 250 

solar radiation stations fulfilled the requirements

Also contributed to improving the knowledge of  the available 

resources in the territory. 



CASE STUDY:

Egypt

Interoperability of Intelligent Transportation System (ITS) 

Services and Systems

Government of Egypt used standards such as the ISO 14813-1:2015 

on “Intelligent transport systems” to enhance transport safety, 

security and mobility on 6000 KMs of highways and transportation 

routes in the country. 

Requires the design and implementation of many integrated 

modules. Enforcement Applications (e.g. speeds detectors 

systems, weigh in motion, and other traffic violations detection). 

Tolling, passenger information systems, and traffic management. 

Open architecture and choice of optimal integration points is the 

best approach



CASE STUDY:

Egypt (Continued)

Communication infrastructure can use a wide range of standards 

depending on requirements analysis. For example, ITU -TG.651: 

Characteristics of a 50/125 micrometres multimode graded-index 

optical fibre cable, ITU-T G.652: Characteristics of a single-mode 

optical fibre cable, and other ITU-T G series Recommendations. 

The proliferation of IoT platforms causes complications. Efforts to 

standardise IoT platforms that can also serve ITS applications can 

be found in ITU-T Y.4200 and Y.4201 on Requirements for the 

interoperability of smart city platforms; and High -level 

requirements and reference framework of smart city platforms, 

respectively. The ITU-T SG20 is also currently working on 

developing a framework of cooperative intelligent transport 

systems based on the Internet of things (Y.IOT-ITS-Framework).



CASE STUDY:

Spain

Iron and Steel Sustainability Management Systems

Production of steel is a highly intensive process with environmental 

consequences. The steel industry has innovated towards a more 

sustainable production model. Spanish steel producers joined efforts 

to develop a standard, UNE 36901 “Iron and steel sustainability 

management systems. Requirements”, introducing environmental, 

economic and social sustainability aspects in their activity. 

Spanish steel companies incorporated concept of sustainability with 

its environmental, economic and social aspects. National 

standardisation system was key to developing a standard to facilitate 

the integration of an iron and steel sustainability management system 

with other management systems previously implemented.



CASE STUDY:

Spain (Continued)

Iron and Steel Sustainability Management Systems

The Spanish steel companies developed UNE 36901:2018, high-

level structure for management systems standards. UNE36901 

is aligned with ISO 14001:2015 Environmental management 

systems — Requirements with guidance for use and follows the 

recommendations of ISO 26000:2010 Guidance on social 

responsibility.

UNE 36901 was updated in 2018. 15 Spanish steel companies 

have implemented an Iron and steel sustainability 

management system according to UNE 36901, which has a 

direct relationship with SDG 12



CASE STUDY:

Ireland

Standards have key role in supporting the development of the 

built environment for the Sustainable Development Goals, the EU 

Green Deal objectives and to Ireland's emissions targets. 

The Government’s Climate Action Plan (CAP) 2021 puts in place a 

wide-ranging decarbonization pathway to2030. In July 2021 the 

Government passed the Climate Action and Low Carbon 

Development (Amendment)Bill, which commits Ireland to achieve 

net-zero greenhouse gas emissions by the year 2050. 

CAP 2021 highlights that 'The transition to an energy efficient and 

fossil fuel free built environment will provide extensive social, 

economic and environmental benefits in the short - as well as 

long-term. 



CASE STUDY:

Ireland (Continued)

This process will bring about reduced energy costs and more 

comfortable, healthier, safer, and less costly to heat and cool, 

homes enhancing our living standards, improving our air quality 

and helping to address energy poverty. It will also improve energy 

security and reduce Ireland ’s dependence on fossil fuels in 

addition to other significant co-benefits for the environment and 

socio-economic. 

ISO 14001 Environmental Management and ISO 50001 Energy 

Management cover energy savings, water and air quality. Supports 

organizations to minimize their environmental footprint and 

provide accurate methods of measurement. Under the CAP 2021, 

working in partnership with other public organizations, 
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WTO Agreement on Technical Barriers to Trade

The WTO Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) promotes 

free trade and avoidance of any kind of technical barriers, through clearly 

defining voluntary standards and mandatory regulations that define technical 

requirements (referred to as technical regulations). 

Technical Regulation (if)

A measure is a technical regulation if: 

1. it applies to an “identifiable product or group of products”; 

2. it lays down product characteristics or their related processes or 

production methods, including the applicable administrative provisions; 

and 

3. it is mandatory. 

THE WORLD TRADE 

ORGANISATION (WTO)

Agreement

Based on Standards

According to the WTO TBT Agreement, technical regulations should be based 

on international standards. Governments are recommended to regulate only 

when necessary.



Standards help innovation and are an essential tool to enable new 

ideas to take root and progress.

In a new market standards help establish common vocabularies

upon which that market will be based. This enables innovators 

working on the same technology in different organizations and 

locations to communicate confidently, especially about common 

subject matter.

Market acceptance for an emerging technology can be a difficult 

process made easier by the use of standards by allowing investors to 

understand what their potential investment involves and enabling 

companies and developers to describe their products and services in 

marketable terms. 

The independence of a National Standardization Organization and its 

standards development process can be critical in gaining public 

acceptance of new technologies.

Standards Support 
Innovation



CASE STUDY:
MEDICAL DEVICE 
SOFTWARE
IBM’s Martin Bakal showed how IEC 62304 medical device 

software – software life cycle processes affected IBM ’s work 

in the medical devices industry. Emphasising the importance 

of standards he said: “By applying best practices guidance 

and process automation, companies have a new opportunity 

to improve on their fundamental business goals, while 

getting through regulatory approvals faster.” (Bakal 2011)

Bakal’s “the standard V diagram” shows the hardware and 

software device life cycles in the industry, looking at the 

typical stages for analysis, design, implementation, and 

testing



An Alternative 
Viewpoint
“There are, however, problems as to how one effectively 

represents such disparate groups as ‘consumers’ or ‘SMEs’ 

(Hudson & Orviska, 2011). Rural consumers, for example, have 

different concerns and attitudes to urban ones, young from old, 

and educated from the less well educated.” (Orviska, Nemec and 

Hudson 2013).

Perfecting the standardization process and the standards system 

is not easy. 

The strength of standardization is also one of its biggest weaknesses: a 

standard is only as strong as the committee that wrote it and its members.

It is still clear that standardization plays an important, even vital, role in 

supporting and safeguarding innovation at an international, national and 

even an individual level
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