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Transformer notre monde, tel est l’objectif du 
Programme de développement durable des Nations 
Unies à l’horizon 2030 et de ses 17 Objectifs de 
développement durable (ODD).

Ce plan d’action ambitieux qui vise à promou-
voir la paix et la prospérité, et à éradiquer la 
pauvreté tout en protégeant la planète, a été 
reconnu au niveau mondial comme essentiel 
pour garantir à tous un avenir durable. Tous les 
acteurs de la société sont appelés à y contri-
buer, notamment les pouvoirs publics aux 
niveaux local et national, les entreprises, les 
industriels et les particuliers. 

Pour réussir, le processus exige de la part de 
tous ces acteurs consensus, collaboration et 
innovation. Or l’ISO a publié plus de 22 000  
Normes internationales et publications 
associées proposant des lignes directrices et 
des cadres de référence fondés sur la collabo-
ration internationale et reconnus à l’échelon 
mondial. Fruit d’un consensus, elles fournissent 
en outre une base solide qui favorise l’innova-
tion et sont des outils essentiels pour que les 
pouvoirs publics, les industriels et les consom-
mateurs puissent apporter leur contribution à la 
réalisation de chacun des ODD. 

Cette brochure illustre comment les normes 
contribuent à la réalisation des ODD et présente 
brièvement les normes clés qui pourraient se 
révéler utiles.
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Pouvoirs publics
Grâce aux normes ISO, les 
organismes de réglementa-
tion disposent de fondements 
solides et fiables leur donnant les 
moyens d’élaborer des politiques 
publiques qui contribuent aux 
ODD, notamment en matière de 
droits de l’homme, d’utilisation 
rationnelle de l’eau, d’efficacité 
énergétique ou de santé publique. 
Et parce qu’elles sont reconnues 
dans le monde entier, les Normes 
internationales aident également 
les gouvernements à respecter 
leurs engagements aux niveaux 
national et international.

Industrie
Pour atteindre tous les ODD, le 
rôle de l’industrie est essentiel. 
Or les normes ISO apportent un 
soutien précieux aux entreprises 

en définissant des lignes direc-
trices et des cadres de référence 
sur de très nombreux aspects, 
de la santé et du bien-être des 
employés à la consommation 
énergétique, en passant par la 
conception d’infrastructures 
résilientes et respectueuses de 
l’environnement.

Consommateurs
S’il est vrai que les responsables 
politiques et économiques 
accordent une attention particu-
lière à la question de la contribu-
tion aux ODD, c’est au niveau local 
que nombre de ses effets se font 
sentir. Réduction de la pauvreté, 
amélioration de la santé des per-
sonnes, meilleur accès à une eau 
plus propre et infrastructures plus 
sûres ne sont que quelques-uns 
des avantages découlant de la 
mise en oeuvre des normes ISO.

Qui peut tirer parti 
des normes ISO ?
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ISO 26000, Lignes directrices relatives 
à la responsabilité sociétale

Assurer un avenir durable implique de trouver un équilibre 
entre tous les impératifs des systèmes environnementaux, 
sociétaux et économiques, et l’on attend aujourd’hui des 
organisations qu’elles jouent un rôle significatif dans la réali-
sation de cet objectif. Avec plus de 450 recommandations 
ayant une incidence directe sur les ODD, ISO 26000 fournit 
des lignes directrices sur la façon dont les entreprises et les 
organisations peuvent agir de manière éthique et transparente 
de façon à contribuer au développement durable.

Dimension économique
Les Normes internationales ISO 
favorisent la durabilité écono-
mique en facilitant les échanges 
internationaux, en améliorant les 
infrastructures qualité nationales 
des pays et en encourageant des 
pratiques commerciales respon-
sables. Elles couvrent tous les 
domaines, de l’efficacité des 
méthodes agricoles aux systèmes 
de management anti-corruption.

Dimension sociétale 
Les Normes internationales ISO 
favorisent la durabilité sociétale 
en aidant les pays et les commu-
nautés à améliorer l’accès de 
leurs citoyens à la santé et au 
bien-être. Elles couvrent tous les 
aspects de la protection sociale, 
des systèmes et produits de santé 
à l’intégration sociale et à l’acces-
sibilité.
 

Les normes ISO soutiennent 
les trois dimensions du 
développement durable
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Plus d’informations
Le site web de l’ISO :  
www.iso.org

Le site web NBN : 
www.nbn.be

Dimension environnementale
Les Normes internationales ISO 
favorisent la durabilité environne-
mentale en aidant les entreprises 
et les pays à gérer leur impact sur 
l’environnement. Elles couvrent 
des aspects tels que la mise en 
oeuvre d’un système de manage-
ment environnemental, la mesure 
et la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et de la 
consommation énergétique, et la 
promotion d’une consommation 
plus responsable.
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Pas de pauvreté

Éliminer la pauvreté sous 
toutes ses formes et partout 
dans le monde.

En proposant une plateforme 
regroupant les meilleures pra-
tiques dans tous les domaines 
d’activité économique, de l’agri-
culture au secteur bancaire, les 
Normes internationales ISO contri-
buent à la production durable 
de denrées et de ressources 
alimentaires et favorisent l’emploi 
durable.

Ainsi, la norme ISO 20400, Achats 
responsables – Lignes directrices, 
aide les organisations à intégrer 
des pratiques d’achat éthiques et 
responsables bénéficiant égale-
ment aux communautés dans 
lesquelles elles opèrent. La norme 
définit des lignes directrices pour 
la mise en oeuvre de processus 
éthiques tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement.

ISO 37001, Systèmes de manage-
ment anti-corruption – Exigences 
et recommandations de mise en 
oeuvre, soutient les entreprises 

et les pouvoirs publics dans leurs 
efforts pour développer l’intégrité 
et lutter contre la corruption. En 
instaurant une culture anti-cor-
ruption au sein des organismes, 
elle contribue à réduire les fortes 
disparités de richesse qui sont 
l’une des principales causes de 
pauvreté dans de nombreux pays 
du monde.

Objectifs de développement durable 1
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Faim « zéro »

Éliminer la faim, assurer la 
sécurité alimentaire, améliorer 
la nutrition et promouvoir 
l’agriculture durable.

L’ISO a publié plus de 1 600 
normes relatives au secteur 
de la production agroalimen-
taire, conçues pour renforcer 
la confiance dans les produits 
alimentaires, améliorer les 
méthodes agricoles et promouvoir 
des pratiques d’achat éthiques 
et responsables. Ces normes 
couvrent également d’autres 
domaines comme les analyses 
nutritionnelles et de la sécurité 
sanitaire, la qualité, l’emballage et 
la traçabilité. Consacrée spécifi-
quement au secteur agroalimen-
taire, la famille de normes ISO 
22000 sur le management de la 
sécurité des denrées alimentaires 
aide les organismes à identifier 
et maîtriser les dangers liés à 
la sécurité des denrées alimen-
taires. D’autres normes, comme 
ISO 26000 (responsabilité 
sociétale) et ISO 20400 (achats 
responsables), encouragent les 

comportements responsables et 
l’instauration de conditions de 
travail éthiques pour les travail-
leurs agricoles, et soutiennent 
des pratiques d’achat éthiques 
pour l’ensemble de la chaîne 
de production agroalimentaire. 
Actuellement en cours d’élabo-
ration, les différentes parties de 
la norme ISO 34101 relative aux 
fèves de cacao durable et traçable 
spécifieront les exigences appli-
cables à un système de manage-
ment pour la culture des fèves 
de cacao. Cette nouvelle norme 
proposera un ensemble de lignes 
directrices pour la mise en oeuvre 
de pratiques agricoles respec-
tueuses de  l’environnement, une 
meilleure traçabilité des fèves 
de cacao et l’amélioration des 
conditions sociales et des moyens 
de subsistance des producteurs 
comme de  tous les acteurs de la 
filière cacao.

Objectifs de développement durable 2
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Bonne santé et 
bien-être

Permettre à tous de vivre en 
bonne santé et promouvoir le 
bien-être de tous à tout âge. 

L’accès à des services de santé 
de qualité est un droit humain 
essentiel. L’ISO compte plus de 
1 300 normes qui soutiennent 
des pratiques et des disposi-
tifs médicaux sûrs et de qualité 
permettant aux prestataires de 
soins de santé d’améliorer la fiabi-
lité et l’efficacité de leurs services. 
Ces normes portent entre autres 
sur les méthodes de stérilisa-
tion, les dispositifs médicaux, les 
implants et instruments chirur-
gicaux, l’informatique de santé 
et autres produits connexes. 
Deux exemples notables dans 
ce domaine sont ISO 11137, une 
norme en plusieurs parties sur la 
stérilisation par irradiation des 
produits de santé, et ISO 7153 sur 
les matériaux pour les instruments 
chirurgicaux.

L’ISO élabore également des 
normes visant à aider les pouvoirs 
publics locaux à promouvoir la 
santé et le bien-être au sein de 
leurs communautés, comme 
l’Accord international d’atelier 
IWA 18, Cadre de travail pour 
les services de santé et de soins 
communautaires à vie intégrés 
dans les sociétés âgées, ou la 
norme ISO 37101 relative au 
développement durable au sein 
des communautés territoriales.

Objectifs de développement durable 3
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Éducation de 
qualité

Assurer à tous une éduca-
tion équitable, inclusive et 
de qualité et des possibilités 
d’apprentissage tout au long 
de la vie.

Consciente de l’importance d’une 
éducation de qualité pour tous, 
l’ISO prépare actuellement la 
norme ISO 21001, Organismes 
d’éducation/formation — Systèmes 
de management des organismes 
d’éducation/formation — 
Exigences et recommandations 
pour leur application, la toute 
première norme de système de 
management dans le domaine 
de l’enseignement. Elle vise à 
améliorer les processus et la 
qualité des organismes d’ensei-
gnement afin de répondre aux 
besoins et aux attentes de ceux 
qui ont recours à leurs services. 

Enfin, le comité technique 
ISO/TC 232 travaille sur des 
normes spécifiant les exigences 
relatives aux services de forma-
tion fournis en dehors du cadre 
de l’enseignement formel, par 
exemple ISO 29993, qui traite de 
tous les types de formation tout 
au long de la vie et notamment 
des formations professionnelles 
et en entreprise (externalisées ou 
internes).

Objectifs de développement durable 4
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Égalité entre les 
sexes

Parvenir à l’égalité des sexes 
et autonomiser toutes les 
femmes et les filles.

L’égalité entre les hommes et 
les femmes est un élément 
fondamental de la responsabi-
lité sociétale. Ainsi, ISO 26000, 
Lignes directrices relatives à la 
responsabilité sociétale, contribue 
à l’autonomisation des femmes 
dans la société et à l’égalité entre 
les sexes. Pour lutter contre les 
préjugés et promouvoir la parité, 
elle recommande une répartition 
hommes/femmes équilibrée dans 
les structures de gestion et de 
gouvernance, une égalité de 
traitement en matière de recru-
tement, d’opportunités d’avan-
cement et de salaires, et la prise 
en compte, au même titre, des 
besoins des hommes et des 
femmes dans les décisions et 
activités d’une organisation.

En outre, l’ISO entend encourager 
une représentation équilibrée 
dans les activités de normalisation 
afin de renforcer la participation 
des femmes dans l’élaboration 
des Normes internationales ISO 
pour que ces dernières soient 
plus pertinentes pour les femmes, 
partout dans le monde. Dans 
cette optique, l’ISO a récemment 
rejoint l’initiative International 
Gender Champions – un réseau 
de dirigeants qui oeuvrent à faire 
avancer la parité hommes/femmes 
dans les équipes de direction.

Objectifs de développement durable 5
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Eau propre et
assainissement

Garantir l’accès de tous à des 
services d’alimentation en eau 
et d’assainissement gérés de 
façon durable.

Plus de 80 % des eaux usées 
générées dans le monde par la 
société reviennent dans l’écosys-
tème sans être traitées ni recyclées, 
et près de 40 % de la popula-
tion mondiale ne dispose pas de 
ressources en eau suffisantes pour 
répondre à ses besoins.

L’ISO a publié de nombreuses 
normes pour la gestion de l’eau 
couvrant une multitude d’aspects, 
notamment les systèmes d’assai-
nissement et de traitement des 
eaux usées, le recyclage des eaux, 
l’irrigation efficace, le suivi de 
l’empreinte eau et les activités 
de service relatives aux systèmes 
d’alimentation en eau potable. 
Nous élaborons également des 
normes, telles qu’ISO 24518, pour 
accompagner les collectivités 
dans la gestion des services de 
l’eau potable et de l’assainisse-

ment en cas de crise des services 
publics de l’eau.

La norme ISO 24521, publiée récem-
ment, donne des recommandations 
pratiques pour la gestion et la 
maintenance sur site des services 
d’eaux usées domestiques de base. 
Elle fournit des conseils pour la 
formation des utilisateurs et des 
opérateurs, l’évaluation des risques, 
et la conception et la construction 
de systèmes d’assainissement de 
base sur site, en mettant à profit les 
ressources locales pour la mise en 
oeuvre de technologies alternatives. 

L’ISO explore également de 
nouveaux domaines comme les 
technologies pour les toilettes de 
nouvelle génération capables de 
fonctionner hors réseau et sans 
égout dans les régions ne dispo-
sant pas de systèmes d’approvi-
sionnement en eau et d’assainis-
sement fiables. Les normes dans 
ce domaine incluent notamment 
une norme en cours d’élaboration, 
ISO 30500, Systèmes d’assainis-
sement non collectifs — Unités de 
traitement intégrées préfabriquées 
— Exigences de performance et de 
sécurité générales pour la concep-
tion et les essais.

Objectifs de développement durable 6
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Énergie propre 
et d’un coût 
abordable 

Garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, 
durables et modernes, à un 
coût abordable.

Les normes ISO définissent des 
exigences et des lignes direc-
trices convenues à l’échelon 
international pour promouvoir 
l’efficacité énergétique et les 
sources d’énergie renouvelable. 
Elles offrent aux pouvoirs publics 
une base technique solide pour 
atteindre leurs objectifs natio-
naux et internationaux en matière 
d’énergie.

L’ISO a déjà publié plus de 200 
normes relatives à l’efficacité 
énergétique et aux énergies 
renouvelables. D’autres normes 
sont par ailleurs en préparation. 
Elles garantissent l’interopérabilité 
des appareils et des systèmes, 
favorisant de fait la transition vers 
des sources d’énergie renouve-
lable et l’ouverture des marchés à 

des produits innovants capables 
de relever le défi mondial de 
l’énergie.

ISO 50001, Systèmes de manage-
ment de l’énergie — Exigences 
et recommandations de mise en 
oeuvre, aide ainsi les organismes 
de tous types à faire un meilleur 
usage de l’énergie, grâce à la mise 
en place et la mise en oeuvre 
d’un système de management 
de l’énergie. De même, les diffé-
rentes parties d’ISO 52000 pour 
la performance énergétique des 
bâtiments visent à aider le secteur 
de la construction à optimiser 
l’efficacité énergétique des 
bâtiments.

Enfin, le portefeuille ISO compte 
un grand nombre de normes 
relatives à l’énergie solaire, 
comme ISO 9806, qui spécifie 
les méthodes d’essai permettant 
d’évaluer la durabilité, la fiabi-
lité, la sécurité et la performance 
thermique des capteurs solaires à 
circulation de fluide, ou la norme 
ISO 17225 en plusieurs parties, qui 
détermine les spécifications et les 
classes de qualité des biocombus-
tibles solides.

Objectifs de développement durable 7



20 21



20 21

Travail décent 
et croissance 
économique 

Promouvoir une croissance 
économique soutenue, 
partagée et durable, le plein 
emploi productif et un travail 
décent pour tous.

Les Normes internationales, de 
par leur nature, favorisent la crois-
sance économique en définissant 
un langage commun et des spéci-
fications convenues à l’échelon 
international pouvant servir à 
l’élaboration de réglementations 
nationales et internationales. 
Fruit des meilleures pratiques et 
du consensus, elles sont égale-
ment des outils essentiels pour 
réduire les obstacles au commerce 
international, une contribution 
reconnue par l’Accord de l’Orga-
nisation mondiale du commerce 
sur les obstacles techniques au 
commerce.

L’ISO propose en outre de nom- 
breuses normes encourageant des 
conditions de travail décentes et 
le plein emploi, parmi lesquelles 
ISO 45001, Systèmes de manage-
ment de la santé et de la sécurité 
au travail — Exigences et lignes 
directrices pour leur utilisation, 
conçue pour aider les entreprises 
et les organisations, partout dans 
le monde, à veiller à la santé et la 
sécurité des personnes qu’elles 
emploient.

La corruption, véritable obstacle 
au développement économique, 
peut avoir un impact négatif 
sur l’emploi. ISO 37001 sur les 
systèmes de management 
anti-corruption contribue à la 
prospérité économique en aidant 
les organisations à lutter contre 
la corruption et à promouvoir une 
culture anti-corruption.

Objectifs de développement durable 8
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Industrie, 
innovation
et infrastructure

Bâtir une infrastructure 
résiliente, promouvoir une 
industrialisation durable qui 
profite à tous et encourager 
l’innovation.

Les Normes internationales ISO 
soutiennent une industrialisa-
tion durable grâce à des spéci-
fications convenues à l’échelon 
international et répondant à 
des exigences de qualité, de 
sécurité et de durabilité. Parce 
qu’elles couvrent quasiment tous 
les secteurs et participent à la 
création d’un environnement 
propice au bon développe-
ment des produits et services, 
nos normes sont un  gage de 
confiance pour les investisseurs et 
les consommateurs. Les normes 
ISO établissent en outre un 
langage universel qui contribue à 
réduire les obstacles techniques 
au commerce international. Une 
aide d’autant plus importante 
pour les pays en développement 
qu’elle leur permet d’être plus 

compétitifs sur le marché mondial.
L’ISO a également publié des 
normes destinées à faciliter 
les pratiques et les relations 
commerciales, comme ISO 44001, 
Systèmes de management colla-
boratif d’une relation d’affaire — 
Exigences et cadre de travail, qui 
offre une plateforme commune 
pour tirer le meilleur parti des 
atouts de la collaboration et 
aider les entreprises à établir des 
relations d’affaires saines, en leur 
sein et entre elles. 

Les normes ont également un 
rôle important dans la création 
d’infrastructures résilientes et 
sûres. Ainsi, l’ISO a publié plus 
de mille normes relatives au 
secteur de la construction. Ces 
normes, qui fournissent des lignes 
directrices et des spécifications 
reconnues à l’échelle internatio-
nale, couvrent les aspects les plus 
divers, de la nature et de l’état du 
sol sur lequel la construction est 
bâtie jusqu’à
son toit.

Objectifs de développement durable 9
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Elles définissent en outre des 
niveaux minimaux de performance 
et de sécurité ainsi qu’une série 
de méthodes d’essai permet-
tant d’évaluer la résilience des 
bâtiments.
Dans le domaine des infrastruc-
tures communautaires intelli-
gentes, la spécification technique 
ISO/TS 37151 sur la métrique 
des performances définit, à titre 
d’exemple, 14 catégories de 
besoins fondamentaux (énergie, 
eau, transport, etc.) permettant 
de mesurer la performance des 
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infrastructures intelligentes. De 
même, le rapport technique 
ISO/TR 37152, qui définit un cadre 
commun pour le développement 
et les opérations, présente une 
méthodologie pour la planifica-
tion, le développement, l’exploi-
tation et la maintenance assurant 
une orchestration efficace des 
interactions entre diverses 
infrastructures. 
Les Normes internationales ISO 
offrent aussi une plateforme 
permettant d’assurer l’interopéra-
bilité,

qui encourage l’investissement et 
l’innovation. En outre, les travaux 
en cours au sein de l’ISO sur le 
management de l’innovation 
visent à mettre à la disposition 
des organismes des cadres de 
référence éprouvés pour les aider 
à concrétiser leur potentiel en la 
matière grâce, notamment, aux 
futures normes ISO 50501 sur 
les systèmes de management de 
l’innovation et ISO 50503 sur les 
outils et méthodes pour les parte-
nariats en matière d’innovation 
collaborative. 
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Inégalités 
réduites

Réduire les inégalités dans les 
pays et d’un pays à l’autre.

Les sociétés les plus avancées 
s’appuient sur un système 
complexe en matière de qualité 
et de conformité pour assurer le 
bon fonctionnement du marché, 
veiller à la santé et la sécurité 
des personnes et préserver 
l’environnement. Ce système 
est généralement connu sous le 
nom d’infrastructure nationale de 
la qualité (INQ) et couvre tous 
les aspects de la métrologie, de 
la normalisation, des essais, du 
management de la qualité, de la 
certification et de l’accréditation 
ayant une incidence sur l’évalua-
tion de la conformité. Bon nombre 
de pays en développement sont 
pénalisés par une INQ insuffisante 
qui peut représenter un obstacle 
majeur à leur intégration aux 
marchés régionaux et mondiaux, 
limiter leurs débouchés commer-
ciaux et freiner leur capacité à 
améliorer le bien-être social dans 
des domaines cruciaux comme la 

santé, la sécurité et la protection 
de l’environnement. Dans le cadre 
de sa Stratégie 2016-2020, l’ISO 
prévoit notamment le renfor-
cement des capacités des pays 
en développement dans des 
domaines tels que la stratégie, 
l’expertise technique et opéra-
tionnelle, et les relations avec 
les décideurs politiques, afin de 
soutenir la participation de ces 
pays à la normalisation internatio-
nale.

Objectifs de développement durable 10
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L’objectif consiste ainsi à les aider 
à renforcer leur INQ avec, à terme, 
une réduction des inégalités au 
sein des pays et entre les pays. 
Par ailleurs, les normes ISO elles-
mêmes contribuent à la réduction 
des inégalités. En instaurant un 
langage commun, elles aident à 
réduire les obstacles techniques 
au commerce, favorisent l’inno-
vation et créent des règles du 
jeu équitables pour les organisa-
tions de tous types souhaitant 
accéder aux marchés nationaux 
et internationaux. Des normes 
ISO spécifiques sont également 
disponibles pour aider les organi-
sations à contribuer directement 
à la réalisation de cet ODD. Ainsi, 
ISO 26000, Lignes directrices 
relatives à la responsabilité socié-
tale, donne aux entreprises et aux 
organisations des recomman-
dations pour opérer de manière 
socialement responsable, en appli-
quant notamment les principes de 
non-discrimination et d’égalité des 
chances. Les questions centrales 
et les domaines d’action définis 
par cette norme portent sur les 
droits de l’homme, les relations et 
conditions de travail, l’environne-
ment, la loyauté des pratiques, les 
questions relatives aux consom-
mateurs et l’implication auprès 
des communautés.
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Villes et 
communautés
durables

Faire en sorte que les villes et 
les établissements humains 
soient ouverts à tous, sûrs, 
résilients et durables.

Promouvoir un usage respon-
sable des ressources, préserver 
l’environnement et améliorer 
le bien-être des citoyens sont 
quelques-uns des objectifs que se 
sont fixés les experts du comité 
technique ISO/TC 268, Aména-
gement durable des villes et des 
collectivités, dont la norme phare 
ISO 37101 a été conçue pour aider 
les communautés territoriales à 
définir leurs objectifs de dévelop-
pement durable et à établir des 
stratégies pour les atteindre. 

Cette norme fondamentale est 
complétée par une série de 
normes relatives aux indicateurs 
urbains comme ISO 37120 (indica-
teurs pour les services urbains 
et la qualité de vie) et les deux 
futures normes ISO 37122 (indica-
teurs de performance pour les 

villes intelligentes) et ISO 37123 
(indicateurs de performance pour 
les villes résilientes).

L’ISO propose également des 
centaines de normes sur les 
systèmes intelligents de transport, 
la gestion de l’eau, la continuité 
des activités et la résilience des 
communautés, conçues pour 
rendre les communautés plus 
sûres, plus durables et capables 
de faire face aux changements. 
Elles comprennent par exemple 
ISO 22313 sur les systèmes de 
management de la continuité 
d’activité, et plusieurs normes en 
préparation comme ISO 22326 
sur la gestion des urgences, 
ISO 22395 qui propose des 
lignes directrices pour soutenir 
la réponse communautaire aux 
personnes vulnérables, et 
ISO 24526 sur les systèmes de 
gestion rationnelle de l’eau.

Objectifs de développement durable 11
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Consommation 
et production 
responsables

Établir des modes de 
consommation et de 
production durables.

Réduire notre impact environ-
nemental, promouvoir le recours 
aux sources d’énergie renouve-
lable et encourager des pratiques 
d’achat responsables ne sont que 
quelques exemples de la contribu-
tion des normes ISO à l’établisse-
ment de modes de consommation 
et de production responsables. 
C’est dans cette optique 
qu’ISO 20400, Achats respon-
sables — Lignes directrices, aide 
les organisations à intégrer la 
responsabilité sociétale à leur 
processus d’achat. 

L’ISO a également élaboré la série 
de normes ISO 14020, relative à 
l’étiquetage environnemental, qui 
établit des lignes directrices pour 
l’établissement et l’utilisation des 
étiquettes et déclarations environ-
nementales. Ces normes préparent 
également aux programmes de 

certification par une tierce partie, 
en contribuant à la validation des 
déclarations environnementales, et 
de fait, permettent aux consom-
mateurs de faire des choix mieux 
informés. En outre, une nouvelle 
norme concernant le développe-
ment durable et la responsabilité 
sociétale dans le secteur agroali-
mentaire est en préparation.

La question de la durabilité est 
également très pertinente dans le 
secteur de la construction. Ainsi, 
ISO 15392, Développement durable 
dans la construction — Principes 
généraux, identifie et établit des 
principes généraux de dévelop-
pement durable applicables aux 
bâtiments et autres ouvrages de 
construction, tout au long de leur 
cycle de vie. Préconisant égale-
ment des modes de consomma-
tion responsables, la norme 
ISO 20245, Échanges transfronta-
liers de marchandises d’occasion, 
établit des critères de sélection 
minimaux pour le commerce trans-
frontalier des produits d’occasion, 
contribuant ainsi au développe-
ment de ce mode de consomma-
tion alternatif tout en réduisant les 
déchets et en limitant l’impact sur 
l’environnement.

Objectifs de développement durable 12
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Mesures relatives 
à la lutte contre
les changements 
climatiques

Prendre d’urgence des 
mesures pour lutter contre les 
changements climatiques et 
leurs répercussions.

L’ISO a produit de nombreuses 
normes qui jouent un rôle essen-
tiel dans les actions en faveur 
du climat, et aident à surveiller 
le changement climatique, à 
quantifier les émissions de gaz à 
effet de serre et à promouvoir les 
bonnes pratiques de management 
environnemental. Un exemple 
notable est la famille de normes 
ISO 14000 relatives aux systèmes 
de management environnemental, 
qui offre aux organisations des 
outils concrets pour gérer l’impact 
de leurs activités sur l’environne-
ment. 
Cette suite de normes, qui 
comprend l’une des normes ISO 
les plus largement utilisées, ISO 
14001, Système de management 
environnemental — Exigences et 
lignes directrices pour son utili-
sation, propose des cadres de 

référence et traite d’aspects spéci-
fiques tels que l’audit, la commu-
nication, l’étiquetage et l’analyse 
du cycle de vie. Elle propose en 
outre des méthodes pour faire 
face au changement climatique et 
atténuer ses effets.
Dans la droite ligne du Protocole 
sur les gaz à effet de serre (GES) 
et compatibles avec la plupart des 
programmes relatifs aux GES, les 
différentes parties d’ISO 14064 
fournissent des spécifications 
pour la quantification, le contrôle 
et la validation/vérification des 
émissions de gaz à effet de 
serre. De même, la spécification 
technique ISO/TS 14067 (en cours 
de révision) spécifie les principes, 
exigences et lignes directrices 
relatifs à la mesure et à la quantifi-
cation de l’empreinte carbone des 
produits. 
Les publications prévues dans ce 
domaine comprennent notamment 
ISO 14080, conçue pour fournir 
aux organisations un cadre pour 
le développement de méthodo-
logies cohérentes, comparables 
et améliorées de lutte contre le 
changement climatique, et le 
Guide ISO 84, Lignes directrices 
pour la prise en compte des 
changements climatiques dans 
les normes, destiné à toutes les 
parties prenantes intervenant dans 
l’élaboration des normes.

Objectifs de développement durable 13
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Vie aquatique

Conserver et exploiter de 
manière durable les océans, 
les mers et les ressources 
marines aux fins du dévelop-
pement durable.

L’ISO/TC 234, le comité technique 
ISO chargé de la pêche et de 
l’aquaculture, dont les travaux 
portent sur la traçabilité des 
produits de la pêche et le 
management environnemental 
des ressources marines, offre une 
occasion unique de participer au 
développement durable de ce 
secteur. 

Un autre comité, l’ISO/TC 8, 
Navires et technologie maritime, a 
élaboré plus de 250 normes liées 
au développement durable dans 
les domaines de la conception, de 
la construction, des équipements, 
de la technologie et des enjeux 
environnementaux associés aux 
chantiers navals. Le sous-comité 
SC 2 de l’ISO/TC 8, Protection 
de l’environnement marin, a ainsi 
élaboré plusieurs normes traitant 
des sujets relatifs à l’impact 

environnemental des navires et 
de la technologie maritime, tels 
que la réponse aux déversements 
d’hydrocarbures et la gestion des 
installations portuaires de collecte 
des déchets.

Objectifs de développement durable 14
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Vie terrestre

Préserver et restaurer les 
écosystèmes terrestres, en 
veillant à les exploiter de 
façon durable, gérer durable-
ment les forêts, lutter contre 
la désertification, enrayer 
et inverser le processus de 
dégradation des terres et 
mettre fin à l’appauvrissement 
de la biodiversité.

Protéger et promouvoir la vie 
terrestre grâce à une meilleure 
utilisation des ressources est 
l’objectif de centaines de normes 
ISO. La norme ISO 14055 en deux 
parties, Management environ-
nemental — Lignes directrices 
pour l’établissement de bonnes 
pratiques pour combattre la 
dégradation et la désertification 
des terres, constitue ainsi un 
complément utile à la famille de 
normes ISO 14000 relatives au 
management environnemental.

L’ISO intervient également en 
matière de gestion durable des 
forêts. Ainsi, la future ISO 38200, 
Chaîne de contrôle des produits 
en bois et à base de bois, facili-
tera la traçabilité de la chaîne 
d’approvisionnement en bois en 
encourageant l’utilisation de bois 
provenant de sources durables, et 
sera un outil essentiel pour la lutte 
contre la déforestation illégale.

Objectifs de développement durable 15
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Paix, justice et 
institutions
efficaces

Promouvoir l’avènement de 
sociétés pacifiques et inclu-
sives aux fins du développe-
ment durable, assurer l’accès 
de tous à la justice et mettre 
en place, à tous les niveaux, 
des institutions efficaces, 
responsables et ouvertes à 
tous.

Pour bâtir des sociétés et des 
institutions efficaces, responsables 
et inclusives, une bonne gouver-
nance est indispensable à tous les 
niveaux, des grandes multinatio-
nales aux petites entreprises en 
passant par les pouvoirs publics. 
La gouvernance est le système 
régissant le mode de direction, de 
contrôle et de responsabilité d’une 
organisation dans la réalisation de 
sa mission première, à long terme.

Le comité technique ISO/TC 309, 
Gouvernance des organisations, 
a été créé afin de consolider les 
bonnes pratiques de gouver-

nance et couvre de nombreux 
aspects relatifs à la direction, au 
contrôle et à la responsabilisation 
des organisations, ainsi qu’à la 
conformité, à la corruption et aux 
systèmes d’alerte. Sa norme phare, 
ISO 37001 (systèmes de manage-
ment anti-corruption), contribue 
à promouvoir la paix, la justice 
et l’établissement d’institutions 
solides en augmentant le niveau 
de transparence et de responsabi-
lité. D’autres normes de ce comité 
incluent notamment ISO 19600, 
Systèmes de management de la 
compliance — Lignes directrices, 
et ISO 37000, en préparation, qui 
établira des lignes directrices pour 
la gouvernance des organisations 
afin d’encourager le contrôle et la 
bonne gouvernance des organisa-
tions de toutes tailles et de tous 
types.

Objectifs de développement durable 16
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Partenariats pour 
la réalisation des 
objectifs

Renforcer les moyens de 
mettre en oeuvre le Partenariat 
mondial pour le développe-
ment durable et le revitaliser.

L’ISO a conscience de l’impor-
tance des partenariats mondiaux, 
parce que l’ensemble du système 
ISO en dépend. Les Normes 
internationales ISO sont en effet le 
fruit d’un travail de collaboration 
et d’une recherche de consensus 
entre de multiples parties 
prenantes du monde entier, et 
notamment de représentants 
des autorités gouvernementales, 
de l’industrie et d’organismes de 
normalisation.

Nous collaborons avec de 
nombreuses organisations interna-
tionales pour garantir la participa-
tion d’un large éventail de parties 
prenantes et permettre à tous 
les pays, quelles que soient leur 
taille et leur situation économique, 
de bénéficier des avantages 
qu’offrent les normes. Nous nous 

efforçons aussi de renforcer les 
capacités des pays en développe-
ment en matière de normalisation 
afin de garantir la pertinence de 
nos normes à l’échelon mondial. 
L’objectif est de consolider les 
infrastructures nationales de 
normalisation en renforçant leurs 
compétences dans des domaines 
tels que la stratégie, l’expertise 
technique et opérationnelle, et 
les relations avec les décideurs 
politiques, afin d’encourager leur 
participation à la normalisation 
internationale.

Le Projet pilote sur les nouveaux 
droits, un élément essentiel pour 
atteindre cet objectif, offre la 
possibilité aux membres des pays 
en développement de participer 
plus activement aux travaux d’éla-
boration des normes ISO dans 
des secteurs spécifiques tels que 
le tourisme, les produits alimen-
taires ou l’évaluation de la confor-
mité. Ce projet leur permet, en 
retour, de contribuer au bien-être 
public dans des domaines vitaux 
comme la santé, la sécurité et la 
protection de l’environnement, et 
de favoriser la croissance écono-
mique et l’accès aux marchés 
mondiaux.

Objectifs de développement durable 17
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À propos de l’ISO

L’ISO (Organisation internatio-
nale de normalisation) est une 
organisation internationale non 
gouvernementale, indépendante, 
composée de 161* organismes 
nationaux de normalisation. Par 
ses membres, l’Organisation 
réunit des experts qui mettent en 
commun leurs connaissances pour 
élaborer des Normes internatio-
nales d’application volontaire, 
fondées sur le consensus, perti-
nentes pour le marché, soutenant 
l’innovation et apportant des 
solutions aux enjeux mondiaux.

L’ISO a publié plus de 22 000* 
Normes internationales et publi-
cations associées qui couvrent la 
quasi-totalité des secteurs, des 
technologies à la sécurité des 
denrées alimentaires, en passant 
par l’agriculture et la santé.

* Mars 2018

Pour plus d’informations, 
consultez le site www.iso.org.
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À PROPOS DU 
NBN

Le Bureau de Normalisation 
(NBN) est le centre de connais-
sances belge pour les normes 
et la normalisation. En tant que 
membre de l’ISO, il est respon-
sable, avec ses opérateurs 
sectoriels, de l’élaboration, de la 
publication, de la diffusion et de 
l’utilisation des normes, ainsi que 
de la formation à l’utilisation des 
normes de management.

Les services du NBN peuvent se 
résumer en quatre piliers : 

• Create – en collaboration avec 
des experts de premier plan, 
nous contribuons à l’élabora-
tion des normes afin qu’elles 
prennent en compte les 
intérêts et les points de vue des 
entreprises et autres parties 
prenantes belges.

•  Use – nous mettons à votre 
disposition une série d’appli-
cations en ligne qui vous 
permettent d’accéder aisément 
à des informations pertinentes, 
fiables et actualisées sur les 
normes, et vous aident à mettre 
immédiatement à profit vos 
connaissances spécifiques.

•  Learn – grâce à nos plate-
formes d’apprentissage, vous 
découvrez tous les détails d’une 
norme en particulier et vous 
apprenez comment l’appliquer 
dans votre travail.

•  Share – nous développons et 
soutenons des réseaux locaux 
au sein desquels les experts 
et les utilisateurs de normes 
peuvent échanger des connais-
sances.

USE

Le NBN offre des solutions 
pour vous aider à mettre les 
ODD en pratique : 
www.nbn.be/fr/odd.

Pour de plus amples informa-
tions sur le NBN, rendez-vous 
sur www.nbn.be.
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