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  Note du secrétariat 

107. La table ronde a démarré par une présentation de la prochaine Conférence des 

Nations Unies sur le développement durable qui devait avoir lieu en juin 2012 à Rio de 

Janeiro (Brésil) et des préparatifs qui y étaient associés. Les deux principaux thèmes de la 

Conférence seraient: a) une économie verte dans le contexte du développement durable et 

de l’élimination de la pauvreté; et b) le dispositif institutionnel du développement durable. 

108. La Conférence avait pour objectif de faire participer tous les grands groupes, y 

compris les entreprises et les ONG, qui contribueraient à la rédaction d’un avant-projet 

appelé à servir de point de départ pour les négociations. 

109. Dans son document final, la Conférence s’efforcerait d’intégrer les objectifs 

économiques, sociaux et environnementaux en agissant de manière systématique et résolue 

à tous les niveaux. 

110. Une autre négociation importante qui se déroule actuellement au sein du système des 

Nations Unies concerne la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques (CCNUCC). Dans cette Convention, les normes jouent un rôle très important, 

en rapport en particulier avec les trois mécanismes fondés sur le marché qui relèvent du 

Protocole de Kyoto, à savoir: 
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a) L’échange international de droits d’émission: jusqu’à présent, 3 536 projets 

ont été enregistrés dans 72 pays, avec plus de 750 millions d’unités de réduction certifiée 

des émissions (URCE) délivrées à ce jour et plus de 2,7 milliards attendues pour la fin de 

2012; 

b) Le Mécanisme du développement propre (MDP): projets dans les pays en 

développement; 

c) L’Application conjointe: projets dans n’importe quel pays ayant pris un 

engagement au titre du Protocole de Kyoto. 

111. Les intervenants des organisations de normalisation et des organismes d’évaluation 

de la conformité du secteur privé ont alors présenté leur vision de la contribution que les 

normes et la certification pouvaient apporter à ces deux grands processus et de manière plus 

générale au développement durable. 

112. L’ISO a exposé comment ses activités favorisaient les avancées sur la voie d’une 

économie verte grâce à l’élaboration de différents types de normes internationales: 

spécifications pour les produits et matériaux et pour les processus, normes applicables aux 

mesures et à l’évaluation de la conformité et normes relatives à la gestion. 

113. Ces normes et spécifications étaient complétées par la norme ISO 26000, publiée en 

novembre 2010, qui donne des lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale. Plus 

de 400 experts de 99 pays avaient contribué à son élaboration et elle avait alors fait l’objet 

de 26 000 observations au niveau international. Considérés ensemble, ces outils répondaient 

aux impératifs des entreprises, pour qui la durabilité avait perdu son caractère superfétatoire 

pour devenir une question fondamentale, et ils contribuaient également à une meilleure 

utilisation des ressources limitées du globe. 

114. Le représentant de la CEI a déclaré qu’il serait nécessaire, pour relever le défi d’une 

demande croissante due à l’augmentation de la population mondiale et à l’augmentation de 

la consommation d’énergie, d’améliorer l’utilisation des ressources par un facteur quatre: 

réduire de moitié et être deux fois plus efficace. 

115. Les principales priorités étaient les suivantes: 

• Utiliser l’énergie plus efficacement; 

• Électrifier et réduire les émissions de carbone produites par les transports et le 

chauffage; 

• Investir dans les ressources renouvelables. 

116. Il serait possible de les réaliser en se mettant d’accord sur le «quoi», c’est-à-dire sur 

des spécifications techniques précises adoptées par consensus, et sur le «comment», c’est-

à-dire sur des modules d’évaluation de la conformité pour vérifier le respect des 

prescriptions et comparer leur efficacité. 

117. Les règlements pourraient tenir compte, ou être établis sur la base, des normes qui 

deviendraient alors le fondement des décisions politiques et des investissements. En outre, 

la CEI proposait des systèmes mondiaux d’évaluation qui apportaient des résultats fiables et 

prévisibles, ainsi qu’une acceptation mutuelle obligatoire des résultats des essais. Cela 

permettait aux décideurs de bénéficier des avantages des accords de reconnaissance 

mutuelle sans en supporter les frais et les difficultés. 

118. Le Système européen de normalisation contribuait efficacement à modeler le marché 

unique de l’Union européenne auquel l’industrie participait largement, ce qui représentait 

un modèle unique de coréglementation. 
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119. Dans ce contexte, les priorités actuelles dans l’élaboration des normes portaient 

essentiellement sur trois dimensions du développement durable: 

a) La croissance économique (favoriser la compétitivité et l’innovation, réaliser 

des économies d’échelle et faciliter les échanges); 

b) L’intégrité environnementale (en particulier l’efficience, la gestion de la 

protection de l’environnement et la sécurité écologique); 

c) Le progrès sociétal (protection du consommateur, protection du travailleur, 

services de santé, accessibilité). 

120. Le CEN et le CENELEC avaient récemment adopté ou étaient en train d’élaborer un 

certain nombre de normes correspondant à chacune de ces dimensions. 

121. Un autre volet important du débat sur la durabilité était la possibilité de disposer de 

données pour mesurer les progrès accomplis dans ce sens, à la fois au niveau d’une 

entreprise et à un niveau global. Les normes jouaient également un rôle clef en favorisant le 

déploiement au niveau mondial de nouveaux paramètres, en particulier dans le secteur des 

biens de consommation, et en permettant l’échange automatisé de ces informations entre les 

partenaires commerciaux. 

122. Un projet pilote avait été entrepris pour mesurer la durabilité des emballages, avec la 

contribution du Consumer Goods Forum. La durabilité était un concept pluridimensionnel, 

qui englobait la durabilité des intrants utilisés pour produire des emballages, ainsi que la 

biodégradabilité et les possibilités de recyclage et de compostage de l’emballage, 

auxquelles s’ajoutait l’espace de terre économisé grâce à la diminution de la mise en 

décharge. 

123. La réduction de la consommation d’énergie et d’eau pour produire des emballages 

avait elle aussi son importance. Il fallait, pour mesurer efficacement tous ces différents 

paramètres, un langage commun, un partage efficace des informations entre les partenaires 

commerciaux, la même interprétation par tous et des données fiables et à jour. 

124. Un représentant de l’Académie européenne de normalisation (European Academy 

for Standardization − EURAS) estimait lui aussi que, pour encourager l’utilisation des 

normes, y compris dans le contexte du développement durable, la formation et l’éducation 

étaient une priorité essentielle, à tous les niveaux des programmes d’enseignement, mais en 

particulier dans la formation professionnelle et dans les universités. 

125. Le Groupe de travail s’est félicité de l’échange de données d’expérience concernant 

le rôle des normes au regard des trois dimensions du développement durable. Il a demandé 

au secrétariat, au Bureau et aux délégations de trouver les moyens appropriés pour que le 

savoir-faire du Groupe de travail puisse profiter aux travaux relatifs à la préparation de la 

Conférence Rio+20. 

 


