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SUGGESTIONS

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. approuve l'initiative de la Commission, promue par son Livre vert, quant à l'opportunité 
d'une action communautaire dans le domaine de la gestion des biodéchets;

2. prend note du fait que les biodéchets représentent plus de 30 % des déchets municipaux 
solides; estime qu'une meilleure gestion de ces déchets permettra de gérer durablement 
les ressources et d'atteindre les objectifs en matière de recyclage et d'énergies 
renouvelables;

3. considère que la gestion des biodéchets doit faire partie intégrante d'un cycle durable de 
gestion des déchets visant l'utilisation raisonnable et la conservation des ressources ainsi 
que la réduction des impacts environnementaux;

4. rappelle que la gestion de ces déchets doit être organisée selon la hiérarchie des méthodes 
de gestion des déchets en général: prévention, recyclage, autres types de valorisation, 
notamment à des fins de production d'énergie et, en dernier recours, mise en décharge 
(article 5 de la directive 1999/31/CE);

5. est d'avis que la décision optimale en faveur d'une technique de traitement ne devrait être 
prise qu'après analyse des spécificités locales (degré d'urbanisation, structure des 
biodéchets, installations existantes, etc.);  

6. souligne qu'il convient, dans le cadre du processus de valorisation énergétique des 
biodéchets, de tenir compte des aspects liés à l'efficacité énergétique et au développement 
durable et, par conséquent, qu'il convient avant tout de valoriser ces déchets, aussi 
efficacement que possible;   

7. souligne que la gestion des biodéchets inclut la prévention des déchets, le recyclage, le 
compostage et la valorisation énergétique conformément à la hiérarchie des déchets 
établie dans la directive 2008/98/CE;

8. estime que le traitement mécanique biologique (TMB) représente une option efficace 
permettant de soustraire des quantités significatives de déchets putrescibles à la mise en 
décharge pour les utiliser à des fins de compostage, de digestion anaérobie et de 
valorisation énergétique;

9. insiste sur la nécessité de considérer les biodéchets non polluants comme une ressource 
naturelle précieuse exploitable pour la production d'un compost de qualité; 

10. estime que l'avenir de l'agriculture dépend également de la préservation et de la 
réhabilitation de la fertilité des sols; fait observer que l'utilisation de compost de qualité 
dans l'agriculture peut contribuer à préserver la productivité des sols, à accroître leur 
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rétention hydrique ainsi que leur capacité de stocker du carbone et à réduire le recours à 
des engrais chimiques; insiste sur le rôle des États membres pour ce qui est de garantir 
l'utilisation de compost de qualité pour les terres agricoles;  

11. souligne la nécessité de définir clairement des normes de qualité en matière de traitement 
des biodéchets et de qualité du compost, afin d'éviter la pollution progressive des sols;
demande à la Commission d'étudier la solution consistant à présenter des propositions 
législatives établissant des critères qualitatifs pour le compost et le digestat, lesquelles se 
fonderaient sur une condition préalable, celle de la collecte séparée;  

12. rappelle que le compostage peut entraver le contrôle des gaz émis par les substances 
mises en décharge, ce qui peut constituer une grave menace pour l'environnement et pour 
l'atmosphère; qu'il convient de rappeler que le compostage proprement dit, notamment de 
biodéchets municipaux, exige également de protéger les eaux souterraines des lixiviats 
issus des usines de compostage;

13. est d'avis que la prise en charge des surcoûts dus à la présence de substances polluantes 
devrait être fondée sur le principe du pollueur-payeur, afin que les externalités négatives 
de l'épandage de biodéchets ne reposent pas sur l'agriculture; 

14. rappelle que la collecte séparée est essentielle pour respecter la directive concernant la 
mise en décharge des déchets (directive 1999/31/CE, considérant 17), fournir des 
matériaux de qualité pour le recyclage des biodéchets et améliorer l'efficacité de la 
valorisation énergétique; exhorte la Commission à soutenir les États membres dans 
l'introduction de systèmes de tri des déchets et à introduire des objectifs contraignants et 
ambitieux pour le recyclage de ces déchets; 

15. estime que, pour que l'incinération de biodéchets devienne une solution de substitution 
viable dans la hiérarchie de traitement des déchets, une condition essentielle doit être 
remplie, à savoir que l'incinération doit s'accompagner d'une valorisation énergétique;

16. estime que les biodéchets constituent une ressource renouvelable précieuse pour la 
production d'électricité et de biocarburants destinés aux transports ainsi que pour 
l'approvisionnement du réseau de gaz, grâce à la purification du biogaz qu'ils émettent 
(principalement du méthane - entre 50 % et 75 % - et du dioxyde de carbone) et à sa 
transformation en biométhane; invite la Commission à analyser et encourager les 
possibilités d'utilisation des biodéchets pour produire du biogaz;

17. estime qu'il convient de veiller, dans la législation de l'Union, à ce que le biogaz puisse 
être injecté dans le réseau de gaz naturel;

18. prend note des différences existant parmi les différentes mesures législatives nationales et 
les divers systèmes de gestion des déchets dans chaque État membre et du fait que la mise 
en décharge demeure la méthode d'élimination des déchets municipaux solides la plus 
utilisée dans l'Union européenne; demande à la Commission d'agir plus énergiquement 
pour que les réglementations relatives à la mise en décharge soient respectées et 
appliquées dans toute la Communauté, et d'étudier la nécessité de présenter, dans les plus 
brefs délais, une proposition législative sur les déchets biodégradables, afin également de 
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veiller à empêcher que les biodéchets ne soient mis en décharge; invite les États membres 
à renforcer leur coopération en vue d'échanger leurs meilleures pratiques dans le domaine 
de la gestion des biodéchets;

19. plaide pour que le grand public soit davantage informé de la complexité de la chaîne des 
déchets, ce qui passe notamment par l'éducation à un tri sélectif correct et au traitement 
des déchets; invite la Commission et les États membres à promouvoir des actions 
d'éducation auprès du grand public, en particulier dans les écoles, afin d'encourager une 
gestion durable des déchets municipaux solides et de sensibiliser les citoyens aux 
avantages qu'offre la collecte séparée; met l'accent dans ce contexte sur le rôle important 
des villes, des communes et des entreprises municipales pour ce qui est de la fourniture 
de conseils et d'informations aux citoyens dans le domaine de la prévention des déchets;

20. invite la Commission à examiner quels secteurs de traitement des biodéchets présentent 
l'efficacité énergétique la plus élevée;

21. prend acte du fait que le recyclage des déchets progresse en Europe occidentale, alors que 
les taux de recyclage sont encore très faibles dans les pays d'Europe centrale et orientale; 
demande par conséquent à la Commission de promouvoir des politiques 
environnementales en matière de gestion des déchets ayant pour but d'accroître le 
recyclage de déchets.
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