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The world is facing a critical challenge. Increasing greenhouse gas emissions are raising the earth's 

average temperature. As a result, dramatic climate change is forecast and global scientific opinion 

predicts enormous developmental, economic, social and environmental stresses on our planet.  

Leading climate change experts have put forward a series of practical solutions to tackle climate 

change. These solutions include the technical standards published by the world's three leading 

international standardization organizations: the International Electrotechnical Commission (IEC),  

the International Organization for Standardization (ISO) and the International Telecommunication 

Union (ITU).  

In its groundbreaking report published in 2007, the Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC) cited technical standards, like those published by the IEC, ISO and ITU, as a means of 

mitigating climate change now, while offering the potential to reduce its effects in the future as new 

technologies are developed and mature.  

The three global organizations are coordinating their work to ensure that government, business and 

society are provided with the necessary tools to help combat  global climate change and to support 

the reduction in greenhouse gas emissions by increasing energy efficiency, while facilitating 

sustainable development. 

The standards produced by the three organizations reach across all sectors identified in the IPCC 

report where mitigation technologies, policies and measures, constraints and opportunities exist, 

including energy supply, transport, buildings, industry, agriculture, forestry, and waste.  



The IEC, ISO and ITU offer a system of standardization whose output includes standards for the 

following aspects of the fight against climate change: 

• Monitoring and measurement of greenhouse gas emissions 

• Measuring the carbon footprint of networks and products 

• Designing and building energy efficient homes and workplaces 

• Benchmarking for good practices including environmental and energy efficiency labeling 

• Promoting good practice for environmental management and design, and for energy 

management 

• Disseminating innovative technologies that promise to help reduce the effects of climate 

change 

• Fostering the introduction of new energy-efficient technologies and services 

International standards offer policy makers, industry and users the common tools they need to work 

together on tackling climate change. The three partner organizations also offer a comprehensive 

system in which nations and the private sector can participate to establish the priorities for tackling 

climate change in the years ahead. As such, they offer practical solutions with the potential to be  

used as part of any international agreement following on from the Kyoto Protocol. 

Standards from the IEC, ISO and ITU offer the world's governments and industry the best possible 

benchmarks to be referenced in any policy making decisions or future climate treaties. The three 

organizations are working together with other international organizations to ensure that participants at 

the upcoming United Nations Climate Change Conference on 7-18 December 2009 in Copenhagen, 

Denmark, will be fully aware of the solutions offered by existing and future International Standards. 



d’atténuation, secteurs comprenant l’approvisionnement énergétique, les transports, le bâtiment, 

l’industrie, l’agriculture, l’exploitation des forêts et les déchets. 

La CEI, l’ISO et l’UIT offrent un système de normalisation dont la production comprend des normes 

abordant les aspects suivants de la lutte contre les changements climatiques: 

• Surveillance et mesure des émissions de gaz à effet de serre 

• Mesure de l’empreinte carbone des réseaux et des produits 

• Conception et construction d’habitations et de lieux de travail à bon rendement énergétique 

• Établissement de critères d’évaluation pour de bonnes pratiques comprenant les labels 

écologiques d’efficacité énergétique 

• Promotion de bonnes pratiques dans la gestion et la conception de l’environnement, et la 

gestion énergétique 

• Diffusion de technologies novatrices promettant d’aider à réduire les effets des changements 

climatiques 

• Promotion de l’introduction de technologies et de services novateurs à bon rendement 

énergétique 

Les Normes internationales offrent aux responsables politiques, à l’industrie et aux utilisateurs les 

outils communs dont ils ont besoin pour travailler ensemble et affronter les changements climatiques. 

Les trois organisations partenaires offrent également un système complet auquel les nations et  

le secteur privé peuvent prendre part afin d’établir des priorités permettant de faire face aux 

changements climatiques dans les années à venir. En tant que telles, elles offrent des solutions 

pratiques ayant le potentiel de faire partie de tout accord international découlant du Protocole de 

Kyoto. 

Les Normes de la CEI, de l’ISO et de l’UIT offrent aux gouvernements et à l’industrie du monde entier 

les meilleurs modèles possibles pouvant être référencés dans toute décision politique ou tout futur 

traité sur le climat. Les trois organisations travaillent avec d’autres organisations internationales afin 

de s’assurer que les participants à la prochaine conférence des Nations Unies sur les changements 

climatiques, qui aura lieu à Copenhague, Danemark, du 7 au 18 décembre 2009, aient pleinement 

connaissance des solutions offertes par les Normes internationales existantes et futures. 
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Le monde est face à un défi critique. L’augmentation des émissions de gaz à effet de serre fait monter 

la température moyenne de la terre. En conséquence, des changements climatiques dramatiques 

sont annoncés et le monde scientifique dans son ensemble prédit d’importantes contraintes de 

développement, économiques, sociales et environnementales sur notre planète. 

Les principaux experts dans ce domaine ont mis en avant une série de solutions pratiques visant  

à combattre les changements climatiques. Ces solutions comprennent les normes techniques 

publiées par les trois principales organisations internationales de normalisation: la Commission 

électrotechnique internationale (CEI), l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et l’Union 

internationale des télécommunications (UIT). 

Dans son rapport innovant publié en 2007, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution  

du climat (GIEC) a cité les normes techniques, telles celles publiées par la CEI, l’ISO et l’UIT, comme 

étant un moyen d’atténuer les changements climatiques aujourd’hui, tout en ayant le potentiel de 

réduire leurs effets dans le futur au fur et à mesure du développement et de la maturation de 

nouvelles technologies. 

Les trois organisations mondiales coordonnent leurs travaux afin de garantir aux gouvernements,  

à l’industrie et à la société les outils nécessaires permettant d’aider à combattre les changements 

climatiques mondiaux et d’appuyer la réduction des émissions de gaz à effet de serre par 

l’augmentation de l’efficacité énergétique, tout en facilitant le développement durable. 

Les normes produites par les trois organisations touchent tous les secteurs identifiés dans le rapport 

du GIEC, et dans lesquels coexistent technologies, politiques, mesures, contraintes et opportunités 


