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Introduction

Les batteries représentent un outil essentiel de la transition vers 
la neutralité climatique et vers une économie plus circulaire. En 
raison de l’électrification croissante des transports et de l’utilisation 
accrue des sources d’énergie renouvelables, la demande de 
batteries ne cessera d’augmenter de manière spectaculaire, 
rendant l’importance stratégique de cette technologie toujours 
plus grande à l’échelle mondiale2. L’augmentation de la demande 
de matières premières nécessaires à la production des batteries 
aura également une incidence considérable sur l’environnement.

Compte tenu de l’importance stratégique des batteries et afin 
de réduire au minimum leurs effets négatifs sur l’environnement, 
la Commission européenne a publié en 2020 une proposition de 
nouveau cadre réglementaire relatif aux batteries et aux déchets de 
batteries, dans le but d’établir des exigences minimales en matière 
de développement durable applicables à toutes les batteries mises 
sur le marché intérieur de l’Union.

Un socle commun de règles tout au long de la 
chaîne de valeur des batteries

Ces nouvelles propositions ont pour objectif de rendre la chaîne 
d’approvisionnement en batteries de l’Union européenne plus 
résiliente en favorisant l’économie circulaire et de réduire les 
incidences environnementales et sociales à toutes les étapes du 
cycle de vie des batteries. Ces propositions sont en lien étroit avec 
les mesures exposées dans le nouveau plan d’action en faveur de 
l’économie circulaire, le pacte vert pour l’Europe et la nouvelle 
stratégie industrielle de l’Union.

Le CESE soutient les mesures proposées par la Commission, 
puisqu’elles consolideront le fonctionnement du marché 
intérieur grâce à un socle commun de règles portant sur de 
nombreux aspects essentiels du développement durable, tels 
que l’approvisionnement responsable en matières premières, la 
teneur en matières recyclées, l’empreinte carbone et l’étiquetage. 
Ces mesures permettraient d’atteindre la neutralité climatique 
d’ici à 2050 et de tracer un schéma directeur applicable à de 
nouvelles initiatives en faveur de produits durables. Le CESE 
demande toutefois des instruments de gouvernance plus précis 
et opérationnels pour la mise en œuvre du nouveau règlement, à 
laquelle toutes les parties prenantes doivent être associées.

Pour améliorer l’investissement dans la capacité de production 
de batteries durables à la lumière des risques sociaux et 
environnementaux, il est nécessaire d’aligner les projets liés aux 
batteries avec la taxonomie de l’UE pour les activités durables en 
tenant compte du programme «InvestEU».

Politiques industrielles et matières premières

Les principaux défis qui se posent à l’industrie sont liés aux chaînes 
de valeur des batteries et à l’exécution de processus industriels 
compétitifs. Le plan d’action stratégique de l’UE sur les batteries3 a 
pour but d’affranchir l’Europe de sa dépendance à l’égard des pays 
tiers et de développer une importante filière industrielle de batteries 
au sein de l’Union. L’alliance européenne pour les batteries, qui 

1. Tous les points de vue exprimés dans le présent document sont tirés d’avis adoptés par le CESE.
2. D’ici à 2030, la demande mondiale de batteries devrait être multipliée par 14 et l’UE pourrait 
représenter 17 % de cette demande.
3. Le plan d’action stratégique sur les batteries a été lancé en annexe de la communication intitulée 
«L’Europe en mouvement», publiée en 2018.
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réunit des acteurs industriels clés, les États membres et la Banque 
européenne d’investissement, a pour ambition de mettre en place 
une chaîne de valeur des batteries innovante, compétitive et durable 
en Europe.

Dans son avis de 2019 sur le plan d’action stratégique de l’UE, le 
CESE a demandé que davantage d’efforts soient consentis pour 
amener l’expertise technologique de l’Union au niveau requis, ainsi 
que pour sécuriser son approvisionnement en matières premières 
provenant de pays tiers riches en ressources et faciliter l’accès aux 
sources européennes. Dans l’optique de l’autonomie stratégique de 
l’Union européenne, le CESE plaide pour la mise en œuvre rapide 
des nouvelles mesures législatives proposées afin de réduire la 
dépendance vis-à-vis des producteurs asiatiques ou américains de 
matières premières et de batteries, et d’éviter la délocalisation des 
usines automobiles européennes vers des pays tiers, à proximité des 
unités de production de batteries, ce qui entraîne des conséquences 
économiques, sociales et environnementales négatives.

Il est essentiel de renforcer et d’exploiter le potentiel des matières 
premières, tant primaires que secondaires, des batteries de l’Union, 
tout comme de veiller à ce que leur production soit efficace et 
durable. Le CESE s’est en outre déclaré favorable à la possibilité de 
stimuler, par des dispositions juridiques contraignantes, le marché 
des matières premières secondaires dans le secteur des batteries.

Une écoconception propice au recyclage, à la 
rénovation et au réemploi des batteries

Le CESE propose, dans le droit fil des engagements pris par l’UE 
en matière de neutralité carbone à l’horizon 2050 - avec l’objectif 
intermédiaire de réduction de 55 % des émissions de GES d’ici à 
2030 -, d’introduire rapidement des seuils maximaux concernant 
l’empreinte carbone associée à la fabrication des batteries ainsi 
qu’à la logistique d’approvisionnement en amont des matériaux, 
et de renforcer les moyens alloués par la Commission pour élaborer 
rapidement des outils servant à évaluer et contrôler l’empreinte 
carbone de la filière des batteries.

Le recyclage, la rénovation et le réemploi des batteries permettent 
de sécuriser la chaîne de valeur en amont, et le CESE juge 
indispensable de soutenir la recherche et le développement dans 
le domaine de l’écoconception. Cela devrait se concrétiser sous la 
forme d’un projet important d’intérêt européen commun (PIIEC).

L’incitation à l’écoconception est liée à la nécessité d’établir une 
responsabilité appropriée du producteur et de dissocier la fin 
de vie des batteries de la fin de vie des appareils qui les utilisent. 
Le CESE propose l’introduction de la notion de «fin d’usage», en 
complément de celle de «fin de vie», afin de promouvoir le réemploi, 
la rénovation ou la seconde vie et le recyclage des batteries.

Mettre l’accent sur les emplois, les compétences 
et les retombées sociales

Pour que la filière européenne des batteries soit durable, il 
convient de prêter attention aux enjeux relatifs aux emplois et aux 
compétences, ainsi qu’à la disponibilité de travailleurs formés.

Le CESE estime que l’initiative «Pacte pour les compétences» de 
la Commission, de même que les projets européens ALBATTS, 
DRIVES et COSME devraient donner la priorité aux projets de 
formation sur l’écoconception et le recyclage des batteries. Des 
ressources financières suffisantes devraient leur être allouées pour 
garantir leur réussite, et les partenaires sociaux devraient être 
activement associés à leur mise en œuvre, en coopération avec les 
dispositifs nationaux pertinents.

S’agissant de réduire les impacts environnementaux et sociaux, 
le CESE est d’avis que le règlement devrait contribuer à assurer 
un approvisionnement responsable, à promouvoir une utilisation 
efficace des matières premières et des matières recyclées, à 
diminuer les risques pour la santé humaine et la qualité de 
l’environnement, ainsi qu’à améliorer les conditions sociales des 
populations concernées.

Concernant la mise en œuvre du devoir de diligence raisonnable 
pour le suivi de la chaîne d’approvisionnement des batteries 
et pour un système indépendant d’audit, de surveillance et de 
contrôle sous l’égide de la Commission européenne, en cohérence 
avec les règles définies par le guide de l’OCDE sur le sujet4, le CESE 
exige une totale transparence dans la mise en œuvre de ce système 
de surveillance. 

Améliorer la sécurité des batteries

Pour ce qui est des questions liées à la santé, à la sécurité et aux 
conditions de travail dans la production, ainsi qu’au recyclage 
et à la réaffectation des batteries, le CESE propose de renforcer 
le rôle de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au 
travail (EU-OSHA). Il conviendrait également de conforter le rôle 
et les ressources de l’Agence européenne des produits chimiques 
(ECHA) pour qu’elle soit aussi chargée de l’enregistrement, de 
l’évaluation, du suivi et du contrôle des nouvelles normes et 
règles relatives à la durabilité des batteries. 

Enfin, le CESE estime que les dispositions du projet de règlement 
en matière d’étiquetage devraient inclure l’obligation de mieux 
informer les citoyens sur les risques potentiels des substances 
dangereuses et sur les autres risques pour la sécurité afin de 
permettre un choix éclairé et une meilleure utilisation des batteries.

Informations complémentaires

Avis du CESE sur le «Plan d’action stratégique relatif aux batteries 
(rapport)»

Avis du CESE sur le thème «Résilience des matières premières critiques: 
la voie à suivre pour un renforcement de la sécurité et de la durabilité»

Avis du CESE sur le «Nouveau plan d’action pour l’économie circulaire»

Avis du CESE sur la «Stratégie industrielle»

Avis du CESE sur «La stratégie de l’UE en matière de mobilité et les 
chaînes de valeur industrielles de l’UE: approche des écosystèmes dans 
le secteur automobile»

Contact: ccmi2@eesc.europa.eu

4. OCDE (2018), Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des 
entreprises.


