
 
Des approvisionnements durables en matières
premières critiques cruciales pour l'industrie
européenne
 

Les députés souhaitent que l’UE soit moins dépendante des importations de matières
premières critiques cruciales pour ses industries stratégiques.
 
Pour devenir plus numérique, efficace sur la plan énergétique et climatiquement neutre, l'UE
aura besoin de matières premières critiques (MPC) telles que le lithium et le cobalt pour la
construction de batteries et de moteurs électriques.
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/marche-unique-numerique
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/energie
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/budget-et-ressources-propres/20200429STO78172/covid-19-le-plan-de-relance-favorisera-les-investissements-climatiques


Les chaînes d'approvisionnement mondiales déjà fragilisées ont été fortement frappées par la
pandémie de Covid-19. En effet, la crise a entraîné des pénuries de matières premières
critiques en Europe et l'industrie a eu bien des difficultés à sécuriser l'accès aux ressources.
 
Inverser la dépendance de l'UE aux importations 
La forte dépendance de l’UE aux importations provenant de sources uniques rend sa chaîne
d'approvisionnement vulnérable. La Chine, par exemple, représente 98 % de
l'approvisionnement de l'UE en terres rares, 98 % des approvisionnements en borate
proviennent de Turquie et 71 % des besoins en platine de l'UE sont importés d’Afrique du Sud.
 
Durant la session plénière de novembre, afin de mettre fin à cette dépendance, les députés ont
voté en faveur d'un rapport demandant à la Commission de présenter une stratégie
européenne globale pour les matières premières critiques. Cette stratégie devra être
fondée sur des normes élevées en matière de droits environnementaux, sociaux et humains et
sur un approvisionnement durable.
 
Les députés souhaitent que l'UE diversifie ses sources d'approvisionnement en MPC et réduise
sa dépendance vis-à-vis de quelques pays tiers. Le rapport propose que l'UE renforce les
partenariats et accords commerciaux existants, tout en explorant d’autres pistes avec de
nouveaux pays. Selon le rapport, tout accord doit tenir compte de l'empreinte environnementale
des importations et les MPC doivent être extraites de manière responsable, en respectant la
santé et la sécurité des travailleurs et en garantissant des emplois et des conditions de travail
décents.
 
Recyclage des matières premières dans l'UE 
Les matières premières peuvent être recyclées à partir de produits plus anciens. Elles sont
alors appelées matières premières secondaires. Les députés souhaitent promouvoir le
recyclage et la récupération des matières premières critiques provenant de l’exploitation minière
et des flux de déchets commerciaux et demandent également d’établir des objectifs de
recyclage spécifiques pour les matières premières critiques.
 
Dans une résolution adoptée le 9 février 2021, en réponse au plan d'action de la Commission
sur l'économie circulaire de mars 2020, le Parlement demande des règles de recyclage plus
strictes et des objectifs contraignants d’ici 2050 pour l’utilisation des matières premières et
l’empreinte de consommation.
 
Apprenez-en plus sur l'importance et les avantages de l’économie circulaire.
 
Une stratégie globale pour les matières premières critiques contribuerait à renforcer
l'écosystème industriel de l'UE et à préserver les emplois dans le secteur industriel.
 
Le secteur des matières premières représente environ 350 000 emplois dans l'UE et plus de 30
millions d'emplois dans des industries manufacturières en aval en dépendent. L'évolution vers
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/economy/20201112STO91445/nouvelle-strategie-industrielle-de-l-ue-les-defis-a-relever
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20211118IPR17620/matieres-premieres-critiques-l-ue-doit-assurer-son-propre-approvisionnement
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0098&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0098&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210204IPR97114/des-regles-renforcees-en-matiere-de-consommation-et-de-recyclage
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210204IPR97114/des-regles-renforcees-en-matiere-de-consommation-et-de-recyclage
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/ecirculaire-dechets/20151201STO05603/economie-circulaire-definition-importance-et-benefices
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/resilience-des-matieres-premieres-critiques-la-voie-suivre-pour-un-renforcement-de-la-securite-et-de-la-durabilite


•
•
•
•
•

une économie plus circulaire pourrait entraîner une augmentation nette de 700 000 emplois
dans l'UE d'ici 2030.
 
D’autres articles sur l'économie circulaire :
 

Gestion des déchets dans l’UE : faits et chiffres (infographie) 
 E-déchets dans l’Union européenne: faits et chiffres (infographie)  
Incidences de la production et des déchets textiles sur l’environnement (infographie) 
Comment promouvoir une consommation durable ? 
Directive sur l'écoconception : De l’efficacité énergétique à la recyclabilité
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fc373862-704d-11e8-9483-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fc373862-704d-11e8-9483-01aa75ed71a1/language-en

