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 I. Introduction 

1. Le Groupe d’experts de la gestion des ressources s’occupe depuis des années de 

l’élaboration et de l’application de la Classification-cadre des Nations Unies pour les 

ressources (CCNU), qui est un système de classification mondiale destiné à faciliter la 

gestion globale des ressources et à tenir dûment compte des enjeux et des perspectives 

techniques, sociales, environnementales et économiques qui s’y rapportent. Actuellement, 

elle s’applique à toutes les ressources de base, à savoir le pétrole et le gaz naturel, les 

énergies renouvelables, les ressources en combustibles nucléaires, les projets d’injection 

(pour le stockage du carbone, par exemple), les minéraux et les ressources d’origine 

anthropique. Son application aux ressources en eaux souterraines est en cours. 

2. La réalisation de l’objectif de développement durable 7 − l’accès de tous à des 

services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable − exige la prise en 

compte de tous les secteurs ainsi que des matières premières nécessaires non seulement en 

tant que combustibles mais aussi en tant que matériaux de structure et minéraux utilisés 

dans les systèmes de production, de transmission, de stockage et de distribution d’énergie. 

Elle a aussi absolument besoin d’informations similaires sur les vecteurs d’énergie 

renouvelables (chaleur, électricité et hydrogène) et sur le stockage géologique et 

l’utilisation du dioxyde de carbone. La CCNU est un cadre unifié pour la classification et la 

notification systématiques et cohérentes de toutes les ressources, qui rendent la gestion à 

court, moyen et long termes de ces ressources plus intégrée, plus efficace et plus 

économique. 

3. L’application de la CCNU sert les gouvernements, l’industrie et les institutions 

financières en leur fournissant les informations ventilées dont ils ont besoin en ce qui 

concerne la viabilité économique, sociale et environnementale, la faisabilité technique et les 

incertitudes liées aux volumes à produire. Ces informations devraient être disponibles de 

manière uniforme pour toutes les ressources nécessaires aux systèmes de production 
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d’énergie durable. Le Système de comptabilité environnementale et économique pour 

l’énergie de l’Organisation des Nations Unies (ONU) inclut la CCNU. Il a reçu l’aval 

d’experts du monde entier en tant qu’outil permettant de réorienter les investissements vers 

des projets axés sur la durabilité pour accélérer la réalisation du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 (ci-après « Programme 2030 »). La CCNU est 

appliquée dans de nombreux pays et régions, directement ou indirectement au moyen de 

documents-relais vers les mécanismes nationaux. 

4. Si la CCNU contribue à la production de données et d’informations essentielles à 

l’instauration d’un développement durable, les complexités liées à une gestion des 

ressources globale, prospective et durable exigeront également la création d’un système 

intégré de gestion des ressources basé sur ses dispositions. C’est pourquoi le Groupe 

d’experts a entrepris de mettre sur pied le Système des Nations Unies pour la gestion des 

ressources (ou « Système de gestion des ressources »), qui offrira des outils de progrès 

social, environnemental et économique. 

5. Le Groupe d’experts a participé au projet « Moyens de promouvoir l’énergie 

durable » et a contribué à l’élaboration de stratégies et d’actions destinées à assurer que la 

région de la Commission économique pour l’Europe (CEE) bénéficie d’une énergie 

durable. Il a insisté sur le fait qu’il était indispensable de gérer les ressources de manière 

globale et intégrée, alignée sur les prescriptions du Programme 2030, pour déterminer les 

moyens de disposer d’une énergie durable. Les recommandations du Groupe d’experts, qui 

sont résumées dans la présente note, tiennent compte d’aspects essentiels tels que la 

sécurité alimentaire, la sécurité de l’approvisionnement en eau et la sécurité énergétique, les 

matières premières indispensables aux systèmes de production d’énergie durable, 

la nécessité urgente d’avancer vers une économie circulaire et de veiller à au caractère 

socialement acceptables des activités menées. 

6.  Les recommandations qui figurent dans le présent document sont particulièrement 

pertinentes dans le contexte actuel de la crise due à la pandémie de COVID-19. 

Les problèmes sanitaires auxquels la région de la CEE et les autres régions du monde font 

face sont considérables ; ils peuvent se révéler très coûteux en vies humaines mais avoir 

aussi, à court et à long termes, de graves effets sur les activités socioéconomiques et 

environnementales. Actuellement, la demande et l’utilisation des ressources changent 

presque de jour en jour, et il est encore trop tôt pour tirer des conclusions quant à l’avenir. 

Cela étant, il est clair que des changements vont intervenir, au moins à court terme, et que 

ces changements auront des répercussions importantes sur l’utilisation des ressources 

naturelles au niveau mondial. Certains produits connaissent des pénuries, d’autres, une 

demande insuffisante ; c’est ainsi, par exemple, que l’on assiste à un gaspillage alimentaire 

massif. 

 II. Gestion des ressources et moyens de promouvoir  
l’énergie durable 

7. L’application de la CCNU et du Système des Nations Unies pour la gestion des 

ressources, qui assurera une gestion intégrée et systémique de ces ressources, contribuera à 

la définition des moyens à mettre en œuvre pour promouvoir l’énergie durable. La CCNU 

produit les données et les informations nécessaires sur la viabilité économique, sociale et 

environnementale, ainsi que sur l’état de maturité technologique et sur les incertitudes liées 

aux volumes qui seront produits dans le cadre des différents projets. Pour sa part, le 

Système de gestion des ressources, qui est en cours d’élaboration, fournira le cadre de 

gestion approprié pour amener les projets à maturité. 

8. Le Groupe d’experts recommande que la CCNU et le Système des Nations Unies 

pour la gestion des ressources soient adoptés aussi largement que possible par les États 

membres de la CEE pour faciliter l’élaboration des politiques et la gestion des ressources 

publiques ; par les entreprises pour faciliter la gestion de leurs opérations ; par le secteur 

financier pour faciliter l’allocation des capitaux. Ces mesures sont généralement 

indispensables pour définir de façon rigoureuse et éclairée le moyens d’accéder à 

une énergie durable, en particulier pour gagner en efficacité, réduire l’empreinte carbone et 
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évoluer vers une économie plus circulaire. Il convient de mentionner tout particulièrement 

les spécifications de la CCNU pour les projets d’injection, qui sont cruciales pour les 

projets de captage, d’utilisation et de stockage du dioxyde de carbone, et ses spécifications 

relatives aux ressources d’origine anthropique, qui sont essentielles pour aller vers une 

économie circulaire. 

 A. Adopter l’approche fondée sur les interactions entre les domaines  

de l’eau, de l’alimentation et de l’énergie 

9. Depuis 2019, plusieurs crises − les gigantesques incendies de forêt et la pandémie de 

COVID-19 − ont mis la planète à rude épreuve. Ces crises ont des répercussions 

importantes et immédiates sur la production, la distribution et la consommation des 

ressources, qui se traduisent par de fortes tensions sur les chaînes d’approvisionnement et 

les secteurs qu’elles desservent lorsque leur personnel tombe malade ou est frappé 

d’incapacité. Les événements extrêmes de ce type sont difficiles à prévoir par les méthodes 

classiques, et la nécessité de concevoir un nouveau paradigme pour gérer les ressources 

humaines et techniques dépassées par des crises aiguës complexes est manifeste. 

Ce changement de paradigme devrait nous permettre d’être plus efficaces dans nos ripostes, 

mais aussi de mieux nous protéger contre ces risques grâce à une planification et une 

préparation plus aboutie. 

10. À côté des coûts humains, tous les secteurs, y compris les quelques secteurs 

essentiels de ressources qui sont en interaction, subissent les répercussions économiques de 

ces cygnes noirs extrêmes. Cette situation a pour effet de fixer l’attention des parties 

prenantes non seulement sur l’objectif de développement durable 3 relatif à la santé et au 

bien-être, mais aussi sur la nécessité de comprendre comment la gestion durable des 

ressources peut servir à mieux prévenir la propagation des maladies infectieuses à l’avenir. 

Des mesures d’appui en faveur d’un environnement propre et sain ou une meilleure gestion 

de la circulation des personnes et des ressources dans l’économie mondiale pourraient 

figurer parmi les stratégies de prévention. Il est indispensable d’élaborer un nouveau 

paradigme pour gérer les ressources humaines et techniques mises en œuvre pour protéger 

et améliorer la santé publique, en particulier répondre aux crises aiguës et imprévues, peut-

être en faisant fond sur la signification du terme de santé publique ou en le redéfinissant.  

11. Le Groupe d’experts recommande de mettre l’interaction entre les domaines de 

l’eau, de l’alimentation et de l’énergie au centre de la gestion des ressources. La durabilité 

de cette gestion, demandée par le Programme 2030, repose sur l’intégration de la sécurité, 

de l’accessibilité et du coût abordable des ressources essentielles. Cette approche devrait 

être adoptée dans le cadre des principes de la gestion des ressources1 que sont notamment : 

a) La responsabilité envers la planète ; 

b) Une approche « intégrée et indivisible » de la gestion des ressources ; 

c) Une perspective systémique ; 

d) L’acceptabilité sociale des activités ; 

e) Une perspective axée sur le cycle de vie complet ; 

f) Une orientation axée sur le service ; 

g) La récupération généralisée des ressources ; 

h) La circularité ; 

j) L’objectif zéro déchet ; 

  

 1  Groupe d’experts de la gestion des ressources (2020), UNRMS Concept note: Objectives, 

requirements, outline and way forward (Note de synthèse relative au Système des Nations Unies pour 

la gestion des ressources : Objectifs, exigences, orientation générale et prochaines étapes) 

(ECE/ENERGY/GE.3/2020/4) https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/egrm/ 

egrm11_apr2020/ECE_ENERGY_GE.3_2020_4.pdf. 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/egrm/egrm11_apr2020/ECE_ENERGY_GE.3_2020_4.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/egrm/egrm11_apr2020/ECE_ENERGY_GE.3_2020_4.pdf
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k) L’objectif zéro dommage ; 

l) L’hybridation et la connexion avec d’autres secteurs ; 

m) Le renforcement continu des compétences et des capacités essentielles. 

12. Le Groupe d’experts recommande d’utiliser la CCNU et le Système des 

Nations Unies pour la gestion des ressources en ce qu’il s’agit d’outils à même d’aider à 

briser les « cloisonnements » et à relier de manière transparente les objectifs stratégiques à 

l’exécution des projets. Les ressources en énergie et en eau sont étroitement corrélées et 

fortement interdépendantes, et l’un des fondements du développement durable est de 

faciliter la gestion intégrée et le suivi. La CCNU et Le Système de gestion des ressources 

peuvent appuyer ce processus en permettant l’harmonisation des données et des 

informations sur les ressources en énergie et en eau. 

 B. Mettre l’accent sur les matières premières nécessaires  

à la production d’une énergie durable 

13. Trouver des solutions énergétiques durables pour l’avenir aura des implications sur 

la base de ressources des pays et sur la disponibilité, les coûts et les prix de matières 

premières essentielles telles que les minéraux entrant dans la composition des batteries et 

les terres rares. Aujourd’hui, plus de 80 éléments du tableau périodique sont nécessaires à 

la production d’énergie. C’est ainsi, par exemple, qu’il faut des minéraux tels que le 

lithium, le cobalt et le nickel pour la fabriquer des batteries, et des terres rares pour produire 

les aimants permanents nécessaires aux énergies renouvelables, aux véhicules électriques 

ou aux technologies numériques. Se procurer ces matières premières essentielles et 

stratégiques à des fins de production n’ira pas sans difficultés. Ces matériaux se trouvant 

dans un nombre limité de pays, les relations géopolitiques sont déjà en train d’évoluer. 

14. La riposte à la pandémie de COVID-19 et les plans de relance déclenchés face à la 

grave récession économique qui en est résulté nécessiteront des programmes d’appui 

budgétaire considérables. De nombreux pays et institutions financières multilatérales ont 

annoncé d’importantes mesures. Il est essentiel que les investissements massifs qui y sont 

liés soient orientés vers une reprise « verte », et non pas carbonée, afin de maintenir le cap 

sur les objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Toutefois, les 

matières premières essentielles nécessaires à la transition vers l’énergie verte ne sont pas 

encore suffisamment accessibles. 

15. Les métaux et les minéraux nécessaires aux technologies telles que l’énergie solaire 

photovoltaïque, les batteries, les moteurs de véhicules électriques, les éoliennes et les 

batteries à combustible font déjà face à des difficultés majeures en matière de durabilité. 

La pression que la pandémie de COVID-19 a exercée sur les chaînes d’approvisionnement 

les a intensifiées. L’application de la CCNU et du Système des Nations Unies pour la 

gestion des ressources peut fournir des données fiables et cohérentes sur la disponibilité de 

ces matières premières essentielles et leur approvisionnement, quelle que soit leur source 

(conventionnelle, non conventionnelle, recyclage, déchets, etc.), afin de soutenir le 

déploiement des technologies vertes. 

16. Les batteries constituent un cas particulier qui mérite réflexion lorsque l’on cherche 

à définir les moyens de promouvoir l’énergie durable. Elles sont composées de plusieurs 

matériaux spéciaux, ont un cycle de vie limité et, au fil du temps, perdent leur capacité de 

stockage d’énergie. Le recours à d’autres technologies, l’innovation, l’application de 

normes internationales acceptables et les pratiques de l’économie circulaire peuvent 

permettre de réduire la demande et les coûts des matériaux et accroître la sécurité des 

ressources. Ces mesures devraient être analysées plus en détail alors que la région s’oriente 

vers l’électrification généralisée. La CCNU est appliquée à la gestion des matières 

premières nécessaires à la fabrication des batteries en Europe2. 

  

 2  Voir « UN Framework Classification for Resources helps EU to manage raw materials for batteries 

and shift to circular economy » (La Classification-cadre des Nations Unies pour les ressources aide 

l’UE à gérer les matières premières nécessaires à la fabrication des batteries et à passer à une 
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17. L’adaptation régionale et nationale aux besoins est une condition préalable à la 

gestion durable des ressources. Plusieurs projets Horizon 2020 comportent des modules de 

travail qui visent à tester l’application de la CCNU en tant que cadre de gestion des 

ressources en Europe. EuroGeoSurveys (EGS − Association des services géologiques de 

l’Union européenne) est engagé dans le développement de la CCNU et du Système des 

Nations Unies pour la gestion des ressources. Le Groupe d’experts des ressources minérales 

d’EGS a entrepris de cartographier l’interopérabilité entre les ensembles de données 

nationales et la CCNU, et produit de nombreuses études de cas. Les pays nordiques 

(Finlande, Norvège et Suède) ont élaboré des lignes directrices nationales concernant les 

ressources minérales sur la base de la CCNU3. La Direction norvégienne du pétrole utilise 

la CCNU depuis 2014 et a procédé à la classification d’environ 700 projets pétroliers et à 

leur comptabilisation dans les comptes des ressources annuels. 

18. Il existe un document-relais entre la CCNU et la Classification des réserves et 

ressources en pétrole et en gaz combustibles (2013) de la Fédération de Russie, et la 

Fédération de Russie compte faire de même avec le système applicable aux minéraux et 

expérimenter la CCNU dans la région de la Communauté d’États indépendants (CEI). 

Le financement classique par le marché des projets de matières premières essentielles peut 

se révéler difficile car le secteur est considéré comme un secteur à haut risque, si bien que 

des mécanismes de financement de remplacement sont activement recherchés4. 

19. D’autres pays, en Asie centrale et en Europe du Sud-Est, suivent des approches 

intégrées similaires. Le projet de la CEE relatif à la gestion intégrée des ressources en 

énergie et en eau à l’appui du développement durable en Europe du Sud-Est et en Asie 

centrale5, qui est financé par le Compte de l’ONU pour le développement, a été lancé 

en 2018, avec la participation de la Bosnie-Herzégovine, du Kazakhstan, du Kirghizstan et 

de la Serbie. Ce projet illustre bien les approches régionales et nationales de la gestion 

durable des ressources6. Il est axé sur l’application de la CCNU et donne des orientations 

relatives à la gestion des dimensions sociales et environnementales de tout projet de 

développement dans le domaine des ressources naturelles. Les meilleures pratiques 

promues par la CCNU encouragent des approches propres à transformer les défis en 

opportunités, et l’expérience que ce projet représente mérite d’être imitée par tous les États 

membres. 

20. Les réseaux de valeur des matières premières essentielles englobent toutefois le 

monde entier. Les ressources produites dans une région peuvent être transformées en 

produits utilisables dans une autre région et consommées dans une région différente encore. 

Heureusement, la CCNU est la langue commune utilisée dans de nombreux pays du monde. 

Dans le cadre de la Vision africaine des mines, l’Union africaine (UA) applique 

actuellement un système de classification et de gestion africain des ressources minérales et 

énergétiques (AMREC) basé sur la CCNU et le Système des Nations Unies pour la gestion 

  

économie circulaire)− http://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2019/un-

framework-classification-helps-eu-to-manage-raw-materials-for-batteries-and-shift-to-circular-

economy/doc.html. 

 3  Voir Guidance for the application of UNFC for mineral resources in Finland, Norway and Sweden 

(Orientations pour l’ application de la CCNU aux ressources minérales en Finlande, en Norvège et 

en Suède) − https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/UNFC/2018/ 

UNFC_Nordic_guidelines/180212_A_guidance_for_the_application_of_the_UNFC.pdf 

 4  Voir « UNFC to help drive smart investments into mineral and energy projects » (La CCNU va 

contribuer à mobiliser des investissements intelligents en faveur de projets miniers et énergétiques) 

− https://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2018/unfc-to-help-drive-smart-

investments-into-mineral-and-energy-projects/doc.html. 

 5  https://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/unfc-and-sustainable-resource-

management/projects/integrated-energy-and-water-resource-management-project.html. 

 6  Voir « UNECE helps improve data integration for sustainable energy and water resource management 

in South-East Europe and Central Asia » (La CEE contribue à améliorer l’intégration des données 

pour une gestion durable de l’ énergie et des ressources en eau en Europe du Sud-Est et en Asie 

centrale) − https://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2019/unece-helps-improve-

data-integration-for-sustainable-energy-and-water-resource-management-in-south-east-europe-and-

central-asia/doc.html. 

http://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2019/un-framework-classification-helps-eu-to-manage-raw-materials-for-batteries-and-shift-to-circular-economy/doc.html
http://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2019/un-framework-classification-helps-eu-to-manage-raw-materials-for-batteries-and-shift-to-circular-economy/doc.html
http://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2019/un-framework-classification-helps-eu-to-manage-raw-materials-for-batteries-and-shift-to-circular-economy/doc.html
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/UNFC/2018/UNFC_Nordic_guidelines/180212_A_guidance_for_the_application_of_the_UNFC.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/UNFC/2018/UNFC_Nordic_guidelines/180212_A_guidance_for_the_application_of_the_UNFC.pdf
https://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2018/unfc-to-help-drive-smart-investments-into-mineral-and-energy-projects/doc.html
https://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2018/unfc-to-help-drive-smart-investments-into-mineral-and-energy-projects/doc.html
https://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/unfc-and-sustainable-resource-management/projects/integrated-energy-and-water-resource-management-project.html
https://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/unfc-and-sustainable-resource-management/projects/integrated-energy-and-water-resource-management-project.html
https://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2019/unece-helps-improve-data-integration-for-sustainable-energy-and-water-resource-management-in-south-east-europe-and-central-asia/doc.html
https://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2019/unece-helps-improve-data-integration-for-sustainable-energy-and-water-resource-management-in-south-east-europe-and-central-asia/doc.html
https://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2019/unece-helps-improve-data-integration-for-sustainable-energy-and-water-resource-management-in-south-east-europe-and-central-asia/doc.html
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des ressources7. La CCNU est également appliquée, de façon directe ou indirecte, dans un 

certain nombre de pays d’Asie et d’Amérique latine. 

21. Le Groupe d’experts recommande la création de centres internationaux d’excellence 

sur la gestion durable des ressources et le renforcement de ceux qui existent déjà, car ils 

permettent de déployer et de renforcer les capacités dans les domaines de la CCNU et du 

Système des Nations Unies pour la gestion des ressources. Ces centres doivent être 

répondre aux besoins de chaque région. Il est envisagé d’ouvrir des centres pour la région 

de l’Union européenne et la CEI, ainsi que pour l’Union africaine, l’Asie de l’Est et du 

Sud-Est et l’Amérique latine. Le Groupe d’experts recommande en outre l’échange de 

données d’expérience et de connaissances sur la gestion durable des ressources au sein du 

réseau des centres d’excellence par l’intermédiaire d’une plateforme centrale qui est gérée 

sous ses auspices. 

22. Les microentreprises et les petites et moyennes entreprises sont les principaux 

moteurs du développement économique dans presque tous les pays du monde. La pandémie 

de COVID-19 a mis les chaînes d’approvisionnement en matières premières essentielles 

sous tension mais elle ouvre des perspectives dont ces entreprises pourraient se saisir et 

dont bon nombre leur permettront également d’apporter une contribution significative à la 

gestion durable des ressources, au renforcement de la résilience et à la transition vers une 

économie circulaire dans le cadre de la reprise économique mondiale qui suivra. 

Les perturbations économiques se sont toutefois aussi accompagnées de difficultés 

nouvelles, qui appelleront des solutions innovantes. L’application de la CCNU et du 

Système des Nations Unies pour la gestion des ressources pourrait être utile aux 

microentreprises et aux petites et moyennes entreprises pour construire des modèles 

économiques innovants et tirer profit des nouvelles perspectives qui se font jour. Toutefois, 

ces entreprises manquent d’informations et d’accès aux réseaux économiques, en particulier 

pour ce qui concerne la gestion des ressources. 

23. Le Groupe d’experts recommande la création urgente d’une plateforme propre à 

réunir les microentreprises et les petites et moyennes entreprises, les décideurs et les 

institutions financières afin de soutenir les chaînes d’approvisionnement en ressources dans 

la région de la CEE. Une plateforme de ce type pourrait être un point de départ pour les 

microentreprises et les petites et moyennes entreprises qui souhaitent se développer et 

opérer sur le marché international des matières premières et autres biens. Elle pourrait 

servir d’interface entre les entreprises individuelles et les grandes institutions 

internationales et aider les petits et moyens entrepreneurs à obtenir une information et une 

assistance plus rapides et plus efficaces. Il est donc recommandé de créer une alliance des 

matières premières pour une économie circulaire. 

 C. Adopter les principes de l’économie circulaire 

24. La demande et l’utilisation de ressources naturelles a plus que décuplé depuis 1900, 

et cette demande devrait encore doubler d’ici à 2030. La région de la CEE reste une grande 

consommatrice de ressources − y compris de ressources produites et transformées dans 

d’autres régions. On peut donc affirmer que, quelles que soient ses implications 

environnementales, la demande mondiale va continuer d’augmenter et que les incertitudes 

quant à l’approvisionnement vont s’intensifier, même s’il convient de ne pas sous-estimer 

les possibilités de substitution et de gains d’efficacité. Des progrès ont certes été réalisés 

sur le plan de l’efficacité de l’utilisation et du recyclage des ressources, mais la région de la 

CEE pourrait subir les effets de l’augmentation de la demande mondiale et de la 

concurrence internationale qui en résulte. Les conséquences pourraient être considérables et 

se traduire par des hausses de prix et des pénuries sectorielles. 

  

 7  Voir « Africa: world leader in implementing a UNFC-based continental system for sustainable 

resource management » (Afrique : leader mondial de l’ application d’ un système continental pour 

la gestion durable des ressources fondé sur la CCNU) − https://www.unece.org/info/media/news/ 

sustainable-energy/2019/africa-world-leader-in-implementing-a-unfc-based-continental-system-for-

sustainable-resource-management/doc.html. 

https://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2019/africa-world-leader-in-implementing-a-unfc-based-continental-system-for-sustainable-resource-management/doc.html
https://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2019/africa-world-leader-in-implementing-a-unfc-based-continental-system-for-sustainable-resource-management/doc.html
https://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2019/africa-world-leader-in-implementing-a-unfc-based-continental-system-for-sustainable-resource-management/doc.html
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25. La production économique devrait tripler d’ici à 2050. Toutefois, la croissance 

économique future pourrait contribuer à la raréfaction des ressources. La croissance 

économique est aussi généralement synonyme d’utilisation accrue des ressources et de 

dégradation de l’environnement, d’où la nécessité de dissocier l’utilisation des ressources 

naturelles et les impacts environnementaux de la croissance économique. 

L’interdépendance des systèmes économiques signifie également que les pays et les 

régions, y compris la région de la CEE, sont de plus en plus touchés par l’activité 

économique mondiale. Ainsi, bien que l’utilisation des ressources soit toujours plus 

efficace, la croissance économique devrait pousser l’utilisation des ressources et les 

émissions à des niveaux absolus plus élevés. Pour la région de la CEE, la production 

matérielle est passée d’environ 13 milliards de tonnes en 1970 à quelque 20 milliards de 

tonnes à partir de 1998. Depuis 2010, l’empreinte matérielle totale de la région de la CEE 

est d’environ 25 milliards de tonnes. L’utilisation des ressources matérielles contribue 

fortement aux changements climatiques, et l’extraction et la production de matières 

premières ont des répercussions importantes en ce qui concerne l’utilisation des terres, 

l’eutrophisation et l’acidification, ainsi que l’écotoxicité des eaux douces et l’écotoxicité 

terrestre. 

26. Dans une économie circulaire, l’utilisation des ressources naturelles basée sur des 

systèmes fonctionnant en circuit fermé garantit la conservation des ressources au cours du 

cycle de vie des produits. Il est maintenant évident qu’à l’avenir nous ne serons plus libres 

de nos modes de production et de consommation de ressources naturelles. La réduction des 

déchets et des émissions de carbone devrait être à la base de l’utilisation des ressources. 

Si cet objectif n’est pas atteint dans un délai raisonnable, l’avenir de la planète sera menacé. 

Toutefois, comme les modèles centrés sur une économie circulaire naissante ne sont pas 

encore matures, les moyens de transition du linéaire au circulaire ne sont faciles ni à 

concevoir ni à mettre en pratique. Pour cette raison, le « déficit » de circularité reste élevé. 

27. Sur le plan de la circularité, les systèmes de production d’énergie posent des 

problèmes tout particuliers, principalement parce que cette production repose souvent sur 

l’utilisation de ressources naturelles, renouvelables ou non. Ainsi, les sources d’énergie, 

telles que les énergies hydraulique, éolienne et solaire, nécessitent de très grandes 

superficies de terres et sont, de ce fait, susceptibles de peser sur les conditions 

environnementales et d’entrer en concurrence avec d’autres besoins (la production 

alimentaire, par exemple). De plus, les systèmes de production d’énergie ont une forte 

intensité capitalistique et une durée de vie de quarante ans ou plus − plus de cent ans dans 

le cas des barrages hydroélectriques. Ces facteurs mettent en évidence quelques-unes des 

principales difficultés de la circularité dans ce secteur. Du point de vue de la gestion des 

ressources, ils démontrent également que, pour équilibrer l’offre et la demande d’énergie, 

il faudra non seulement faire une utilisation plus efficace des ressources et mieux gérer les 

ressources naturelles, mais aussi adopter une démarche systémique selon laquelle tous les 

secteurs concernés participent à la mise en œuvre de solutions intégrées. 

28. Tous les systèmes, les modèles, les normes et les meilleures pratiques dont nous 

disposons actuellement ont été conçus pour soutenir un processus économique linéaire. 

On s’apercevra peut-être qu’il est difficile de mener à bien des mesures de nature circulaire 

dans un cadre économique linéaire, et la transition risque d’être impossible à faire si l’on ne 

trouve pas une voie claire pour réorienter le système actuel. Les spécifications de la CCNU 

pour les projets d’injection et pour les ressources anthropiques demeureront des outils 

essentiels pour parvenir à la gestion circulaire des ressources. Il est important de noter que 

ces spécifications peuvent non seulement contribuer à encourager l’élaboration de stratégies 

d’économie circulaire, mais aussi favoriser la capacité de résistance à long terme des 

chaînes d’approvisionnement en matières premières. 

29. Pour que l’économie circulaire se concrétise, les principes ne suffisent pas. 

Le Groupe d’experts recommande que les pays mettent en commun leurs données et 

harmonisent leurs politiques industrielles et commerciales dans le sens des objectifs de 

développement durable communs. Il est nécessaire de créer une base de données mondiale 

fondée sur les principes du Système des Nations Unies pour la gestion des ressources afin 

de mettre en évidence les liens existant entre les utilisations qui sont faites des différentes 

ressources, ainsi qu’une plateforme mondiale de partage des connaissances. Le Groupe 



ECE/ENERGY/2020/10 

8 GE.20-11773 

d’experts recommande également l’établissement de partenariats internationaux destinés à 

promouvoir l’expérimentation et l’élaboration à grande échelle de spécifications du 

Système de gestion des ressources concernant la mesure, la notification et la 

comptabilisation des résultats. 

 D. Veiller à l’acceptabilité sociale des activités 

30. Le respect des droits de l’homme ainsi que des intérêts, des cultures, des coutumes 

et des valeurs des travailleurs et des communautés touchées par la production de ressources, 

qui est souligné dans les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et 

aux droits de l’homme, fait partie intégrante de la gestion durable de ces ressources. Dans 

le cadre de cette démarche, il faudra continuer d’améliorer le bilan social et contribuer au 

développement social, économique et institutionnel. La gestion des ressources doit susciter 

une mobilisation active des principales parties prenantes et un engagement de leur part à 

agir de façon ouverte et transparente sur les enjeux et les perspectives du développement 

durable, à rendre compte efficacement des progrès et des résultats et à les vérifier de 

manière indépendante.  

31. La gestion durable des ressources peut avoir des effets sociaux complexes liés à 

diverses problématiques, tels les déplacements, les droits fonciers, le patrimoine culturel, 

les peuples autochtones, l’égalité des sexes, l’emploi, la santé publique, la sûreté et la 

sécurité, l’exploitation et les violences sexuelles. Des garanties sociales fondées sur les 

droits, un dialogue inclusif et des principes de gestion des risques doivent être appliqués 

aux projets de ressources pour s’assurer qu’ils bénéficient aux pauvres, ne laissent personne 

de côté et respectent les droits de l’homme. Il est notamment nécessaire d’associer toutes 

les parties prenantes, y compris le public, dès le début du projet pour faire en sorte que la 

consultation soit inclusive, participative, transparente et permanente à toutes les étapes et à 

tous les niveaux du processus de planification. 

32. La gestion durable des ressources devrait être fondée sur le consentement préalable, 

donné librement et en connaissance de cause, conformément à la Déclaration des Nations 

Unies sur les droits des peuples autochtones. Plusieurs objectifs de développement durable 

vont dans le sens des points de vue qui sont exprimés plus haut : ainsi l’objectif 1.4 

(D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes, en particulier les pauvres 

et les personnes vulnérables, aient les mêmes droits aux ressources économiques et qu’ils 

aient accès aux services de base, à la propriété foncière, au contrôle des terres et à d’autres 

formes de propriété, à l’héritage, aux ressources naturelles et à des nouvelles technologies 

et des services financiers adaptés à leurs besoins, y compris la microfinance) et 

l’objectif 16.7 (Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la 

représentation à tous les niveaux caractérisent la prise de décisions). 

33. La CCNU a élaboré des lignes directrices sociales et environnementales qui 

pourraient garantir une plus forte adhésion des communautés. Le Mexique, un des premiers 

producteurs pétroliers mondiaux, vient de réaliser une expérience inédite pour savoir s’il 

était possible de concilier rentabilité à long terme de l’exploitation pétrolière et progrès 

sociaux et environnementaux, et les résultats sont surprenants. Le Mexique a évalué ses 

ressources pétrolières en utilisant les critères sociaux, environnementaux et économiques 

intégrés décrits dans la CCNU. Ayant appliqué la CCNU à 19 blocs d’exploration et de 

production d’hydrocarbures dans le cadre d’un projet pilote, il a démontré qu’une 

application intégrale des critères sociaux et environnementaux pouvait déboucher sur des 

progrès8. D’autres pays peuvent s’inspirer de cette expérience. 

34. Le Groupe d’experts recommande l’adoption de l’acceptabilité sociale en tant que 

principe clé de la gestion durable des ressources. Cette mesure peut transformer le secteur 

extractif de façon à le rendre acceptable pour toutes les parties prenantes. Il sera nécessaire 

  

 8  Voir « Mexico tests use of UNFC for the assessment of petroleum projects » (Le Mexique teste 

l’utilisation de la CCNU pour l’ évaluation des projets pétroliers) − https://www.unece.org/info/ 

media/news/sustainable-energy/2019/mexico-tests-use-of-unfc-for-the-assessment-of-petroleum-

projects/doc.html. 

https://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2019/mexico-tests-use-of-unfc-for-the-assessment-of-petroleum-projects/doc.html
https://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2019/mexico-tests-use-of-unfc-for-the-assessment-of-petroleum-projects/doc.html
https://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2019/mexico-tests-use-of-unfc-for-the-assessment-of-petroleum-projects/doc.html


ECE/ENERGY/2020/10 

GE.20-11773 9 

d’entretenir un dialogue permanent avec les décideurs, les investisseurs, les institutions 

financières, les opérateurs et les organisations non gouvernementales pour en définir les 

paramètres. Les points de vue des différents groupes de parties prenantes devraient être 

intégrés dans les spécifications de la CCNU et du Système des Nations Unies pour la 

gestion des ressources. 

 III. Rendre possible la gestion intégrée des ressources  
naturelles − Système des Nations Unies  
pour la gestion des ressources 

35. Si nous voulons atteindre les objectifs du Programme 2030 en temps voulu et à un 

coût raisonnable, nous devons apporter des changements aux principes fondamentaux sur 

lesquels nous nous appuyons pour gérer les ressources et veiller à les rendre associatifs. 

Ils doivent être en rapport avec tous les secteurs du développement et avec l’écosystème en 

tissant un réseau d’activités profitables aux individus, à la planète et à la prospérité. 

Les liens qui existent dans le secteur de la gestion des ressources devraient toujours être 

associés et rattachés aux liens entre les domaines de l’alimentation, de l’eau et de l’énergie. 

36. La CEE intensifie ses activités pour élaborer un Système des Nations Unies pour la 

gestion des ressources centré sur la gestion durable des ressources naturelles. Ce système 

sera un outil de gestion intégrée et durable des ressources, y compris la gestion de situations 

telles que la réduction des gaz à effet de serre (GES), qui doit s’appuyer sur des instruments 

transnationaux adoptés dans le cadre de l’ONU. L’application cohérente de la CCNU et du 

Système de gestion des ressources favorisera la gestion durable de la chaîne de valeur des 

ressources dans de nombreux pays, ce qui est jugé essentiel pour réorienter les 

investissements vers des résultats durables. 

37. Le Groupe d’experts recommande de se préparer à assurer l’avenir dans un contexte 

marqué par les graves incertitudes dues aux changements climatiques et à la croissance 

exponentielle de la population. Il faut donc chercher les connexions qui n’existaient pas 

auparavant ou qui n’étaient pas visibles. L’approche type, qui consiste à progresser 

lentement et graduellement, pourrait convenir dans le futur. À l’heure où le monde a besoin 

de transformation radicale ou dans un contexte où plusieurs crises telles que les 

changements climatiques, les incendies de grande ampleur et la pandémie de COVID-19 se 

produisent simultanément, il est urgent de chercher des méthodes de gestion des ressources 

globales et innovantes, fondées sur la CCNU et le Système des Nations Unies pour la 

gestion des ressources. 

    


