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Un nouveau cadre réglementaire de l’UE pour 
les batteries 

Les batteries sont primordiales pour la transition de l’Union européenne vers une énergie propre. En 
décembre 2020, la Commission européenne a présenté une proposition visant à moderniser le cadre 
réglementaire relatif aux batteries et à garantir la durabilité et la compétitivité des chaînes de valeur des batteries 
de l’Union. La nouvelle réglementation proposée couvre le cycle de vie complet des batteries, de la conception 
à l’élimination. Au cours de sa session plénière de mars I, le Parlement devrait débattre du rapport sur la 
proposition, adopté par la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire  
(ENVI), et procéder à un vote à son sujet. Ce rapport pourrait alors devenir la position du Parlement pour les 
négociations de trilogue avec le Conseil. 

Contexte 
Les batteries font partie intégrante d’un large éventail d’appareils quotidiens, depuis les téléphones et 
ordinateurs portables jusqu’aux vélos électriques et aux voitures. Les batteries, qui jouent un rôle charnière 
dans le déploiement de la mobilité à émissions nulles et le stockage de l’énergie renouvelable intermittente, 
seront essentielles pour parvenir à l’objectif de neutralité climatique de l’Union. La demande de batteries 
au niveau mondial devrait être multipliée par 14 d’ici à 2030, et la demande dans l’Union pourrait être la 
deuxième plus forte au monde. Afin de suivre le rythme de l’évolution technologique et de garantir une 
chaîne de valeur des batteries qui soit sûre, circulaire et durable pour toutes les batteries, le pacte vert pour 
l’Europe et les initiatives connexes, y compris le nouveau plan d’action pour une économie circulaire et la 
stratégie industrielle, définissent des plans pour la mise à jour du cadre législatif de l’UE.  

Proposition de la Commission 
La proposition de règlement relatif aux batteries et aux déchets de batteries, qui remplacerait la directive 
de 2006 relative aux piles et accumulateurs, régirait l’ensemble du cycle de vie des batteries. Ce règlement 
fixerait des exigences de durabilité (comme des règles en matière d’empreinte carbone, un niveau 
minimum de contenu recyclé, et des critères en matière de performance et de durée), de sécurité et 
d’étiquetage pour la commercialisation et la mise en service des batteries, ainsi que des exigences en 
matière de gestion de la fin du cycle de vie des batteries. Il établirait également des obligations de diligence 
pour les opérateurs économiques qui s’approvisionnent en matières premières. Le règlement proposé 
pourrait servir de modèle pour de nouvelles initiatives dans le cadre de la politique de l’UE en matière de 
produits durables, dont l’objectif est que les produits durables deviennent la norme. 

Position du Parlement européen 
Le Parlement avait déjà exprimé son soutien à un cadre législatif visant à s’attaquer à l’ensemble des 
incidences environnementales des batteries, avec des exigences ambitieuses en matière d’écoconception, 
des objectifs de collecte et de recyclage et un approvisionnement en matériaux qui soit durable, éthique et 
sûr. Le rapport de la commission ENVI, qui fait écho à cette position, vise à relever encore le niveau 
d’ambition de la proposition. Il a été adopté le 10 février 2022. Il demande que le champ d’application de la 
proposition de règlement inclue les batteries destinées aux moyens de transport légers, tels que les vélos 
électriques. Il renforce également les exigences proposées en matière de devoir de diligence, en l’étendant 
aux opérateurs économiques qui mettent des batteries sur le marché de l’UE, afin de couvrir l’ensemble de 
la chaîne de valeur des batteries. Le rapport préconise que, d’ici à 2024, les batteries portables utilisées dans 
les appareils et dans les batteries des moyens de transport légers soient conçues de façon à pouvoir être 
retirées et remplacées facilement et en toute sécurité par des outils de base couramment disponibles. Le 
rapport fixe des objectifs plus élevés en matière de collecte des déchets de batteries portables; il introduit 
des taux de collecte minimaux pour les batteries des moyens de transport légers et pour les déchets de 
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batteries portables d’utilisation courante; il relève l'objectif de valorisation des matières en ce qui concerne 
le lithium; et il introduit des objectifs en matière de rendement de recyclage pour les batteries nickel-
cadmium. Le mandat d’engager des négociations interinstitutionnelles sera mis aux voix lors de la session 
plénière de mars I. Le Conseil entend parvenir à une orientation générale lors de la session du Conseil 
«Environnement» du 17 mars 2022. 

Rapport en première lecture: 2020/0353(COD); fond: ENVI; 
rapporteure: Simona Bonafè (S&D, Italie). Pour en savoir plus, 
voir le briefing «Législation européenne en marche» sur le 
sujet.  
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