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Objet: Disponibilité des matières premières et aspects géopolitiques du pacte vert pour l'Europe

La transition énergétique, en général, et la fabrication de véhicules électriques et de leurs batteries, 
en particulier, requièrent une quantité bien plus élevée de matières premières que les options 
traditionnelles. Selon une étude réalisée par la KU Leuven en avril 2022, si l’Union n’investit pas dans 
des mines et des raffineries situées sur son territoire et respectueuses de normes européennes 
strictes, et tant qu'une filière de recyclage n'aura pas vu le jour, elle restera entièrement dépendante 
des importations. Cela concerne des matières premières pour lesquelles les besoins sont urgents, 
telles que le lithium, le nickel, le cobalt et les terres rares comme le dysprosium, le néodyme et le 
praséodyme.

Dans sa conclusion, l’étude indique qu’à défaut d’augmentation des investissements miniers au 
niveau mondial, les goulets d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement de ces matières 
premières et du cuivre sont susceptibles de s’intensifier. À l'échelle internationale, ces goulets 
d’étranglement pourraient perdurer jusqu’en 2030, voire 2040 dans le cas de certaines matières 
premières.

1. Quelle incidence l’interdiction des moteurs à combustion interne et la transition vers 
l’électromobilité auront-elles sur la dépendance géostratégique de l’Union?

2. Comment les prix des véhicules électriques devraient-ils évoluer en fonction de la disponibilité 
des matières premières ou de l'existence de goulets d’étranglement?

3. Dans le cadre du paquet «Ajustement à l’objectif 55» et du plan REPowerEU, une étude détaillée 
a-t-elle été menée sur la disponibilité des matières premières et la dépendance géostratégique 
qui en découle pour les 27 États membres? Comment la Commission compte-t-elle diversifier 
son approvisionnement et limiter sa dépendance?


