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Eric BESSON, Ministre de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie numérique présidera le 
comité pour les Métaux Stratégiques (COMES), le :  
 

Mercredi 30 mars 2011 à 10h00 
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie 

Hôtel des Ministres - 139, rue de Bercy, 75012 Paris  
 
L’approvisionnement de l’industrie française en matières premières constitue un enjeu 
stratégique. Chacun pense bien sûr aux matières premières énergétiques, comme le pétrole ou 
l’uranium. Mais l’industrie française recourt à un nombre croissant d’autres matières premières, 
comme les métaux rares. On peut citer le lithium, utilisé pour les batteries des téléphones 
portables et des véhicules électriques, le béryllium, pour les connecteurs des avions, ou le 
germanium, pour la fibre optique.  
Face à ce défi, les puissances industrielles, Etats-Unis, Chine et Japon en tête, ont développé 
une stratégie offensive. La France doit aujourd’hui se mettre à niveau et mettre en place à son 
tour une stratégie globale d’approvisionnement en métaux stratégiques. 
  
Ce Comité pour les Métaux Stratégiques a été créé à cet effet. Ce comité a pour objectif 
d’identifier les matières premières stratégiques indispensables à la compétitivité de 
l’industrie française, de déterminer les mesures permettant de renforcer la sécurité 
d’approvisionnement, de proposer les actions d’innovation et de recherche adaptées, et de 
conduire le plan national d’actions en faveur des métaux stratégiques. 
  
  
 

 
Informations pratiques 
Le COMES est suivi d’un point presse à 11h30 (tour image possible à 11h15). 
 
Accréditations  
Par téléphone : 01 53 18 33 80 / 01 53 18 88 20 


