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Informations Générales
La Recommandation sur les technologies de l’information et des communications et l’environnement
a été adoptée par le Conseil de l’OCDE le 8 avril 2010 sur proposition du Comité de la politique de
l’information, de l’informatique et des communications (désormais appelé Comité de la politique de
l’économie numérique). La Recommandation vise à soutenir les efforts nationaux visant à établir,
améliorer et revoir les politiques concernant les technologies de l’information et des communications
(TIC) et l’environnement. Elle met l’accent sur les politiques destinées à sensibiliser le public, à
modifier le comportement des consommateurs et à améliorer les performances des entreprises, et
prend en compte la Recommandation de la Commission européenne visant à mobiliser les TIC en
vue de faciliter la transition vers une économie à haut rendement énergétique et bas carbone.

Mise en œuvre
Le suivi de la mise en œuvre de la Recommandation a été réalisé au cours du biennium 2017-18 par
le Comité de la politique de l’économie numérique (CPEN) de l’OCDE. Les informations y afférentes
ont été principalement recueillies par le biais de questionnaires, avec d’une part ceux transmis par le
CPEN dans le cadre de la préparation des Perspectives et, d’autre part, un questionnaire portant plus
spécifiquement sur la mise en œuvre de la Recommandation, destiné aux Adhérents, à la Colombie
et au Costa Rica. En outre, un questionnaire a été adressé au Comité des politiques de
l’environnement de l’OCDE sur les dispositions qui l’intéressent. Au total, dixhuit Adhérents, ainsi que
la Colombie et le Costa Rica, ont répondu à la plupart des questions. À la lumière de l’analyse de
l’ensemble des réponses reçues, le CPEN a conclu, le 16 mai 2018, que la Recommandation avait
fait l’objet d’une diffusion efficace, et qu’elle fournissait des orientations utiles et demeurait pertinente.
En revanche, il a également souligné la nécessité de renforcer les efforts de mise en œuvre de la
Recommandation dans son ensemble et d’en assurer le suivi. Le 4 octobre 2018, le Conseil a invité
les Adhérents à intensifier leurs efforts afin d’œuvrer activement à la diffusion et la mise en œuvre de
la Recommandation dans son ensemble, et chargé le CPEN de poursuivre la promotion et le suivi de
la mise en œuvre de la Recommandation.
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LE CONSEIL,
VU l'article 5 b) de la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement
économiques, en date du 14 décembre 1960 ;
VU la Déclaration de Séoul sur le futur de l’économie Internet [C(2008)99], la Recommandation du
Conseil sur productivité des ressources [C(2008)40], la Recommandation du Conseil relative à un
accès élargi et une exploitation plus efficace concernant les informations du secteur public
[C(2008)36], la Recommandation du Conseil sur l'amélioration des performances environnementales
des marchés publics [C(2002)3], et la Recommandation du Conseil sur l'information environnementale
[C(98)67] ;
CONSCIENT que l’OCDE vise à édifier « une économie mondiale plus forte, plus saine et plus juste »
et du besoin de renforcer les efforts pour mettre en œuvre des stratégies de croissance verte, comme
indiqué dans la Déclaration ministérielle sur la croissance verte, qui précise que « la coopération
internationale jouera un rôle capital dans des domaines tels que ... l’utilisation de TIC vertes pour
améliorer l’efficacité énergétique » et reconnaît que « des efforts de coopération particuliers doivent
être engagés au niveau international pour mettre au point des technologies propres, notamment en
développant les activités liées aux TIC vertes » [C/MIN(2009)5/ADD/FINAL] ;
CONSIDÉRANT qu’une meilleure utilisation des technologies de l’information et des communications
(TIC) est un facteur majeur dans l’amélioration des performances environnementales et dans la prise
en compte du changement climatique et que celles-ci ont des rôles clés dans l’amélioration de
l’efficacité énergétique, la gestion des ressources rares, la lutte contre le changement climatique et la
prise en compte des autres défis environnementaux, notamment la protection de la biodiversité, de
façon directe, dans d’autres secteurs ou en encourageant des changements de comportements à
l’échelle du système ;
SOUCIEUX de soutenir les efforts nationaux visant à établir, améliorer et revoir les politiques
concernant les TIC et l’environnement ;
RECONNAISSANT que la présente Recommandation met l’accent sur la politique gouvernementale
et les performances environnementales, notamment les politiques destinées à sensibiliser le public, à
modifier le comportement des consommateurs et à améliorer les performances des entreprises.
Sur la proposition du Comité de la politique de l’information, de l’informatique et des
communications ;
I.
RECOMMANDE qu’en établissant ou en révisant leurs politiques concernant les
technologies de l’information et de communications et l’environnement, les Membres prennent dûment
en compte et mettent en œuvre les principes suivants, qui définissent un cadre général pour renforcer
la contribution des technologies de l’information et des communications à l’amélioration des
performances environnementales.
Coordonner les politiques concernant les TIC, le climat, l’environnement et l’énergie
1.

Les Membres devraient coordonner les politiques des TIC avec les politiques relatives au
climat, à l’environnement et à l’énergie afin d’améliorer les performances
environnementales, de lutter contre le changement climatique, d’accroître l’efficacité
énergétique et d’améliorer la gestion durable des ressources. Ils devraient s’attacher à
resserrer les liens entre les experts, les décideurs et les parties prenantes dans les
domaines des TIC, du climat, de l’environnement et de l’énergie et développer parmi ces
groupes la compréhension i) des effets directs des TIC elles-mêmes sur l’environnement, ii)
des effets synergiques des applications des TIC dans d’autres secteurs et iii) des effets à
l’échelle du système pour la modification des comportements sociaux et culturels grâce à
l’utilisation des TIC.

Prendre en compte l’intégralité des cycles de vie
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2.

Les Membres devraient promouvoir la prise en compte de l’intégralité des cycles de vie dans
les TIC et les applications assistées par les TIC pour une gestion durable des ressources
naturelles et des matériaux dans les phases de production, d’utilisation et de fin de vie utile.
Ils devraient, dans toute la mesure du possible, promouvoir au niveau de la R-D, de la
conception, de l’utilisation et de l’élimination des TIC une approche respectueuse de
l’environnement cohérente et durable, et prolonger les durées de vie utile dans les cas où
cela est efficient sur le plan environnemental. Les Membres devraient également encourager
l’élaboration de méthodologies et d’indicateurs pour la mesure et le suivi des impacts sur
l’intégralité des cycles de vie des biens et services des TIC et des applications « intelligentes
» assistées par les TIC dans les bâtiments et les réseaux de transport et d’énergie,
notamment l’établissement de mesures de référence des gaz à effet de serre incorporés
dans les produits et applications et de leurs émissions de gaz à effet de serre.

Soutenir la recherche et l’innovation dans les technologies vertes et les services verts
3.

Les Membres devraient soutenir la recherche fondamentale à long terme, et chaque fois que
possible, stimuler la recherche-développement sur les TIC efficientes en ressources et sur
les applications « intelligentes » par exemple au moyen d’incitations fiscales neutres sur le
plan technologique ou de mécanismes de compensation du carbone, et encourager
l’innovation à l’initiative de l’utilisateur. Ils devraient encourager la mise au point
d’applications des TIC pour la mesure et le suivi des défis environnementaux et promouvoir
la coopération et les échanges de connaissances entre les entreprises TIC et non-TIC, les
institutions de recherche, les gouvernements et les autres parties prenantes. Enfin, ils
devraient s’appuyer sur des projets de démonstration « phares » pour diffuser les
applications « intelligentes » assistées par les TIC qui apparaissent prometteuses.

Développer les qualifications dans les TIC vertes
4.

Les Membres devraient promouvoir l’enseignement, la formation et le développement de
qualifications dans le domaine des TIC vertes afin de répondre à la demande de
qualifications et d’expertise environnementales à tous les niveaux et dans toutes les
industries. Ils devraient également encourager la coopération interdisciplinaire dans le
développement de l’éducation et de la formation concernant les TIC vertes.

Mieux sensibiliser le public au rôle des TIC dans l’amélioration des performances
environnementales
5.

Les Membres devraient mieux sensibiliser le public et les consommateurs aux implications
environnementales de l’utilisation des TIC et aux possibilités qu’elles offrent pour améliorer
les performances environnementales. Ils devraient promouvoir l’élaboration et l’adoption
généralisées de normes et d’écolabels clairs basés sur la prise en compte de l’intégralité des
cycles de vie dans la production, l’utilisation et l’élimination des produits des TIC et des
applications assistées par les TIC. Il s’agirait notamment de mieux faire connaître les effets
directs des TIC elles mêmes, les effets synergiques des applications des TIC dans le
bâtiment, les transports et l’énergie et le potentiel qu’offrent les TIC pour modifier à l’échelle
du système les comportements sociaux et culturels.

Encourager les pratiques exemplaires
6.

Les Membres devraient encourager un large échange des pratiques exemplaires afin de
maximiser la diffusion des TIC vertes et des applications « intelligentes » assistées par les
TIC dans les secteurs public et privé, notamment les gouvernements, les entreprises, la
société civile et les organisations régionales et internationales. Ils devraient encourager les
échanges d’informations et de bonnes pratiques sur la façon d’assurer la protection, la
sécurité et la confidentialité des données dans les applications « intelligentes » assistées par
les TIC. Ils devraient eux-mêmes échanger leurs bonnes pratiques pour la mesure des
incidences économiques et sociales des impacts environnementaux des TIC et des
applications assistées par les TIC. Enfin, ils devraient utiliser ces principes pour revoir et
collecter les informations sur les politiques et initiatives nationales et échanger des
informations sur l’élaboration de l’action publique.
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Rôle exemplaire des pouvoirs publics
7.

Les Membres devraient minimiser l’impact environnemental des TIC dans
l’administration publique en s’appuyant sur des stratégies, des applications et des
services basés sur les TIC vertes. Dans toute la mesure du possible, ils devraient
rechercher l’efficience maximale dans l’utilisation des ressources des équipements
publics en utilisant des applications TIC « intelligentes » pour l’éclairage, le chauffage,
la climatisation et la gestion des bâtiments et notamment favoriser les gains d’efficacité
dans les processus et le changement organisationnel dans l’administration publique par
le télétravail et la vidéoconférence, afin de réduire les déplacements domicile-travail et
les voyages. Ils devraient également minimiser la mise au rebut de déchets liée aux TIC
par des politiques de réduction, de réutilisation et de recyclage de déchets.

Améliorer les marchés publics
8.

Les Membres devraient prendre davantage en compte les critères environnementaux
dans les marchés publics de biens et services des TIC et développer l’innovation
environnementale parmi les fournisseurs. Il s’agit notamment de proposer un cadre
politique approprié qui intègre des critères de prix et de performances en matière
environnementale dans les marchés publics, dans les cas où cela se justifie
économiquement, notamment les coûts sur l’intégralité du cycle de vie des produits et
services des TIC, et de fournir des informations, des formations et une assistance
technique aux responsables intervenant dans les marchés publics et la chaîne
d’utilisation des TIC.

Encourager la mesure
9.

Les Membres devraient encourager l’élaboration de mesures comparables des impacts
environnementaux des produits et services des TIC et des applications assistées par
les TIC ainsi que de produits similaires. Ils devraient également renforcer la
compréhension des effets des politiques gouvernementales (information, incitations,
réglementations) sur l’amélioration des outils de mesure et de la sensibilisation du
public.

Fixer des buts pour l’action publique et développer l’évaluation
10. Les Membres devraient fixer des objectifs et des buts transparents pour l’action
publique, afin de mesurer et d’améliorer les stratégies gouvernementales dans le
domaine des TIC vertes, notamment des applications assistées par les TIC, dans
l’ensemble de l’économie. Ils devraient assurer un suivi régulier du respect des
politiques, de manière à définir clairement les responsabilités et d’améliorer la
transparence. Le cas échéant, ils devraient recourir à des démarches volontaires quand
l’auto surveillance et l’auto déclaration peuvent être efficaces et que des objectifs
librement consentis exigeants mais réalisables peuvent être atteints. Enfin, ils devraient
encourager l’adoption de législations nationales appropriées qui préparent le terrain
pour la mise en œuvre de stratégies de TIC vertes.
II.

INVITE :
1.

Les Membres à diffuser la présente Recommandation dans l’ensemble des secteurs
public et privé, notamment auprès des gouvernements, des entreprises, de la société
civile et des autres organisations internationales et régionales afin d’encourager tous
les participants intéressés à prendre les mesures nécessaires pour mieux tirer parti des
technologies de l’information et des communications afin de relever les défis
environnementaux et d’améliorer les performances environnementales des
technologies de l’information et des communications.

2.

Les non membres à adhérer à cette Recommandation et à collaborer avec les Membres
dans sa mise en œuvre.
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III.
CHARGE le Comité de la politique de l’information, de l’informatique et des communications
de l’OCDE de promouvoir la mise en œuvre de la présente Recommandation et d’examiner cette mise
en œuvre après trois ans, puis en fonction des besoins par la suite, afin d’améliorer les effets positifs
des technologies de l’information et des communications sur l’environnement.

À propos de l’OCDE
L’OCDE est un forum unique en son genre où les gouvernements œuvrent ensemble pour relever
les défis économiques, sociaux et environnementaux que pose la mondialisation. L’OCDE est aussi à
l’avant- garde des efforts entrepris pour comprendre les évolutions du monde actuel et les
préoccupations qu’elles font naître. Elle aide les gouvernements à faire face à des situations nouvelles
en examinant des thèmes tels que le gouvernement d’entreprise, l’économie de l’information et les
défis posés par le vieillissement de la population. L’Organisation offre aux gouvernements un cadre
leur permettant de comparer leurs expériences en matière de politiques, de chercher des réponses à
des problèmes communs, d’identifier les bonnes pratiques et de travailler à la coordination des
politiques nationales et internationales.
Les pays Membres de l’OCDE sont : l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Chili,
la Colombie, la Corée, le Costa Rica, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, les États Unis, la Finlande, la
France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, Israël, l’Italie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, le
Luxembourg, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle Zélande, les Pays Bas, la Pologne, le Portugal, la
République slovaque, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède, la Suisse et la
Türkiye. L’Union européenne participe aux travaux de l’OCDE.

Instruments juridiques de l’OCDE
Environ 460 instruments juridiques de substance ont été développés dans le cadre de l’OCDE depuis
sa création en 1961. Ces instruments comprennent les Actes de l’OCDE (les Décisions et
Recommandations adoptées par le Conseil de l’OCDE conformément à la Convention relative à
l’OCDE) et d’autres instruments juridiques développés dans le cadre de l’OCDE (notamment les
Déclarations et les accords internationaux).
L’ensemble des instruments juridiques de substance de l’OCDE, qu’ils soient en vigueur ou abrogés,
est répertorié dans le Recueil des instruments juridiques de l’OCDE. Ils sont présentés selon cinq
catégories :
●

Les Décisions sont adoptées par le Conseil et sont juridiquement contraignantes pour tous
les Membres, à l’exception de ceux qui se sont abstenus au moment de leur adoption. Elles
définissent des droits et des obligations spécifiques et peuvent prévoir des mécanismes de
suivi de la mise en œuvre.

●

Les Recommandations sont adoptées par le Conseil et n’ont pas une portée juridique
obligatoire. Elles représentent un engagement politique vis-à-vis des principes qu’elles
contiennent, il est attendu que les Adhérents feront tout leur possible pour les mettre en
œuvre.

●

Les Documents finaux de substance sont adoptés individuellement par les Adhérents
indiqués plutôt que par un organe de l’OCDE et sont le résultat d’une réunion ministérielle, à
haut niveau ou autre, tenue dans le cadre de de l’Organisation. Ils énoncent habituellement
des principes généraux ou des objectifs à long terme et ont un caractère solennel.

●

Les accords internationaux sont négociés et conclus dans le cadre de l’Organisation. Ils sont
juridiquement contraignants pour les parties.

●

Arrangement, accord/arrangement et autres : plusieurs autres types d’instruments
juridiques de substance ont été développés dans le cadre de l’OCDE au fil du temps, comme
l’Arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, l’Arrangement
international sur les Principes à suivre dans les transports maritimes et les Recommandations
du Comité d’aide au développement (CAD).

