
AGENDA 2030 POUR  
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
La UNECE est fortement engagée dans la réalisation de 16 des 17 objectifs 
de développement durable (ODD), avec un rôle important dans 10 
des objectifs:

« Les réalisations de la UNECE en ont fait une source incontournable 
pour l'amélioration de biens et services publics mondiaux. Plus de 
100 pays dans le monde profitent ainsi de son travail ».

Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon

La UNECE aide à mettre en œuvre les ODD en traduisant les objectifs 
mondiaux en normes, directives et conventions ; en renforçant les 
capacités statistiques des États et en développant des recommandations 
en la matière ; en menant des études et des évaluations des performances 
(environnement, innovation, obstacles réglementaires, logement, 
foresterie, statistiques) ; en instaurant des partenariats avec le secteur 
privé et la société civile.
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LA UNECE 
La UNECE aide les pays à coopérer pour élaborer des normes, des directives 
et des conventions internationales.
Cela améliore la vie quotidienne des citoyens quand, par exemple, ils 
achètent de la nourriture, conduisent une voiture, respirent un air plus 
pur, importent ou exportent des marchandises, manipulent des produits 
chimiques, économisent de l’énergie ou se promènent en forêt.

ENVIRONNEMENT
5 conventions multilatérales sur l'environnement et 12 protocoles, 
concernant :

• La pollution de l'air (CLRTAP)
• L’accès à l'information et la participation du public (Aarhus)
• L’évaluation de l'impact environnemental (Espoo)
• La protection et l’utilisation des eaux transfrontières
• Les effets transfrontières des accidents industriels

TRANSPORT
58 accords et conventions des Nations Unies pour les routes, les cours d'eau 
et le transport ferroviaire, facilitant un transport sûr et durable, y compris : 
•  La réglementation des automobiles, pour des véhicules plus sûrs  

et plus efficaces
•  Les règles de circulation, la signalisation et la sécurité routières
•  Des schémas directeurs pour les autoroutes et le rail
•  La facilitation du transit douanier mondial (TIR)
•  Le transport des marchandises dangereuses et des denrées périssables
•  Les temps de conduite et de repos des conducteurs professionnels (AETR)
•  Le système général harmonisé de classification et d'étiquetage des 

produits chimiques (SGH) 

COMMERCE 
•  480 normes et recommandations sur la facilitation du commerce et le 

commerce électronique (UN/CEFACT)
•  Plus de 100 normes internationales de qualité des produits agricoles
•  15 recommandations sur la normalisation et la coopération réglementaire
•  Les codes de localisation mondiale pour le transport et le commerce 

(LOCODE / ONU)

INNOVATION ET COMPÉTITIVITÉ
•  Normes internationales pour les partenariats public-privé (PPP)
•  Meilleures pratiques sur l'innovation et l'entreprenariat
•  Promouvoir la compétitivité à travers l’économie de la connaissance

ÉNERGIE DURABLE 
•  Meilleures pratiques et normes pour l'efficacité énergétique, les énergies 

renouvelables et les combustibles fossiles
•  Classification-cadre des Nations Unies pour l’énergie fossile et les réserves 

et ressources minérales (CCNU)
•  Recommandations sur le captage et le stockage du carbone (CSC)
•  Meilleures pratiques pour la gestion du méthane

LOGEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
•  Charte de Genève des Nations Unies sur le logement durable
•  Meilleures pratiques et normes sur l'efficacité énergétique dans le logement
•  Outils de développement urbain et d’aménagement du territoire durables 
•  Indicateurs et profils de villes intelligentes

FORÊTS (AVEC LA FAO)
•  Gestion durable des forêts
•  Plan d'action de Rovaniemi pour les forêts dans une économie verte
•  Classification des ressources forestières et des produits forestiers

POPULATION 
•  Notes de recherche et feuilles de route sur la prise en compte du vieillissement 
•  Indice de mesure du vieillissement actif

STATISTIQUE
 •  36 normes et recommandations, y compris des recommandations sur 

la mesure du développement durable, sur le changement climatique et 
les statistiques sexospécifiques

•  Centre de connaissances pour l'innovation et la modernisation des 
statistiques officielles


