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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le Livre vert de la Commission sur la gestion des biodéchets dans l’Union 
européenne
(2009/2153(INI))

Le Parlement européen,

– vu les articles 191 et 192 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui 
visent à promouvoir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de 
l’environnement,

– vu le Livre vert de la Commission européenne sur la gestion des biodéchets dans l’Union 
européenne (COM(2008)0811),

– vu les conclusions adoptées par le Conseil de l’Union européenne le 25 juin 2009 
(11462/09 du 26 juin 2009),

– vu la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006, relative 
aux déchets1,

– vu la directive 199/31/CE du Conseil du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge 
des déchets2,

– vu sa résolution du 12 mars 2008 intitulée « Agriculture durable et biogaz:  nécessité de 
revoir la législation communautaire »3,

– vu sa résolution du 4 février 2009 intitulée “2050 : L’avenir commence aujourd’hui –
recommandation pour une future politique intégrée de l’UE en matière de lutte contre le 

changement climatique »4,

– vu sa résolution du 10 avril 2008 sur l’examen à mi-parcours du sixième programme 
d’action communautaire pour l’environnement5,

– vu sa résolution du 14 novembre 2007 sur la proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil définissant un cadre pour la protection des sols et modifiant la 
directive 2004/35/CE6,

– vu sa résolution du 13 novembre 2007 sur la stratégie thématique en faveur de la 
protection des sols7,

– vu sa résolution du 25 octobre 2005 sur la position commune du Conseil en vue de 
l’adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux transferts de 

                                               
1 JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.
2 JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.
3 JO C 66E du 20.3.2009, p.29.
4 JO C 67E du 18.3.2010, p.44.
5 JO C 247E du 15.10.2009, p.18.
6 JO C 282E du 6.11.2008, p.281.
7 JO C 282E du 6.11.2008, p.138.
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déchets1,

– vu sa résolution du 29 septembre 2005 sur la part des sources d’énergie renouvelables 
dans l’Union européenne et les propositions d’actions concrètes2,

– vu sa résolution du 17 juin 2008 relative à la position commune du Conseil en vue de 
l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et 
abrogeant certaines directives3,

– vu sa résolution du 13 février 2007 sur une stratégie thématique pour le recyclage des 
déchets4,

– vu l’article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l’environnement de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie ainsi 
que de la commission de l’agriculture et du développement rural (A7–0000/2010),

A. considérant qu'il convient d'accueillir favorablement l’initiative prise par la Commission 
dans son Livre vert, qui constitue une opportunité pour une action communautaire en 
matière de gestion des biodéchets,

B. considérant que l’article 2, paragraphe 4, de la directive-cadre sur les déchets prévoit que 
des directives individuelles pourront fixer des dispositions spécifiques ou complémentaires 
en vue de réglementer la gestion de certaines catégories de déchets,

C. considérant que la législation relative à la gestion des biodéchets est fragmentée et que les 
instruments législatifs actuels ne sauraient permettre d'atteindre les objectifs fixés pour une 
gestion efficace des biodéchets; qu'il importe, par conséquent, d'adopter une directive 
spécifique sur la gestion des biodéchets; que la compilation de tous les instruments 
législatifs relatifs à la gestion des biodéchets dans un acte législatif unique représenterait, 
en soi, un exercice d'excellence législative qui permettrait, d'une part, d'améliorer la 
législation et œuvrerait, d'autre part, pour une simplification, une plus grande clarté et 
certitude juridique, en gagnant par là même la confiance à long terme des investisseurs 
publics et privés,

D. considérant qu'une directive spécifique sur les biodéchets doit disposer de la flexibilité 
nécessaire pour pouvoir embrasser les différentes options de gestion disponibles, dans la 
mesure où il faut tenir compte d'un grand nombre de variables et de considérations locales,

E. considérant que les biodéchets représentent plus de 30 % des déchets solides urbains; que 
le volume des biodéchets est en augmentation dans l'Union européenne, ce qui constitue 
une source importante d'émissions de gaz à effet de serre et a d'autres incidences 
préjudiciables à l'environnement dès lors que ces déchets sont mis en décharge,

                                               
1 JO L 190 du 12.7.2006, pp. 1-98 et JO L 318 du 28.11.2008, p. 15.
2 JO C 227 du 21.9.2006, p. 524.
3 JO L 312 du 23.11.2008, p. 3.
4 JO C 287 E du 29.11.2007, p. 168.
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F. considérant le potentiel inexploité offert par les biodéchets, qui ont fait l'objet de gestions 
très différentes selon les États membres; considérant qu'il est nécessaire d'améliorer la 
gestion de ces déchets si l'on veut parvenir à une gestion efficace et durable des ressources;
considérant qu'il importe de valoriser les biodéchets pour atteindre les objectifs fixés en 
matière de recyclage et d'énergies renouvelables et, par là même, concrétiser les objectifs 
de la stratégie Europe 2020,

G. considérant que la gestion de ces déchets doit être configurée conformément à une 
"hiérarchie des déchets": prévention et réduction; réutilisation; recyclage; autres types de 
valorisation, notamment à des fins énergétiques, et, en dernier recours, mise en décharge 
(conformément à l'article 4 de la directive-cadre sur les déchets); considérant que la 
prévention doit constituer un objectif prioritaire dans la gestion des biodéchets; considérant 
que la prévention permet notamment de prévenir les déchets alimentaires et les déchets 
verts à travers, par exemple, une meilleure planification des jardins publics dotés de 
plantes et d'arbres peu exigeants en termes d'entretien,

H. considérant que les biodéchets ont un rôle à jouer dans la lutte contre le changement 
climatique et offrent un potentiel dans la lutte contre la détérioration des sols et dans le 
soutien à la production d'énergies renouvelables,

I. considérant que les biodéchets doivent être vus comme une ressource naturelle précieuse, 
susceptible d'être utilisée pour la production de compost de qualité supérieure,  en 
contribuant par là à lutter contre la dégradation des sols européens tout en sauvegardant 
leur productivité, en limitant l'utilisation d'engrais chimiques et en renforçant leur capacité 
de rétention hydrique,

J. considérant qu'il est nécessaire de définir des normes qualitatives en matière de traitement 
des biodéchets et de qualité du compost; que l'adoption de mesures réglementant les 
paramètres de qualité du compost offrirait aux consommateurs un gage de confiance dans 
ce produit; que le compost devrait être classé en fonction de sa qualité,

K. considérant que divers systèmes de gestion des déchets sont en vigueur dans les États 
membres et que la mise en décharge demeure la méthode d'élimination des déchets solides 
urbains la plus utilisée dans l'Union européenne, bien qu'elle constitue la pire option pour 
l'environnement,

L. considérant que la collecte séparée permet actuellement d'éviter les pollutions et de 
promouvoir l'objectif visant à obtenir un compost de qualité supérieure, de fournir des 
matériaux de qualité dans la perspective d'un recyclage des biodéchets et d'améliorer 
l'efficacité de leur valorisation énergétique,

M.considérant qu'il importe de disposer d'un système de collecte séparée obligatoire, sauf 
dans les cas où la séparation entre biodéchets et autres flux de déchets ne serait pas viable 
du point de vue environnemental et économique (notamment lorsque la logistique de 
collecte séparée ne permet pas d'éviter la pollution des biodéchets au contact d'autres flux 
de déchets ou de substances polluantes, ou lorsqu'une infrastructure de collecte séparée 
apparaît injustifiée du point de vue environnemental dans les zones rurales ou faiblement 
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peuplées),

N. considérant que, compte tenu de leur mise en œuvre qui laisse largement à désirer, les 
objectifs fixés en faveur d'une solution de remplacement à la mise en décharge des 
biodéchets doivent être assortis de lignes directrices supplémentaires, sur le plan législatif, 
si l'on veut que ces objectifs puissent être atteints,

O. considérant que la production de carburants destinés aux transports à partir de biodéchets 
offre de grands avantages pour l'environnement,

P. considérant que la gestion des biodéchets doit être axée essentiellement sur les résultats, ce 
qui permet de laisser ouvertes toutes les options technologiques en matière de gestion des 
biodéchets et de stimuler l'innovation, la recherche scientifique et la compétitivité,

Q. considérant qu'il existe une importante synergie entre la transition vers une société de 
recyclage et la création potentielle d'emplois dans ce domaine,

R. considérant qu'il est nécessaire d'encourager la recherche scientifique et l'innovation 
technologique dans le domaine de la gestion des biodéchets,

S. considérant que la Commission et les États membres doivent promouvoir des actions de 
sensibilisation environnementale dans ce domaine, en particulier en milieu scolaire, afin 
d'encourager une gestion durable des déchets solides urbains et de sensibiliser les citoyens 
aux avantages offerts par la collecte séparée; que, dans ce contexte, les municipalités et 
entreprises municipales jouent un rôle important en matière de conseil et d'information des 
citoyens au chapitre de la prévention des déchets,

1. demande à la Commission de revoir la législation applicable aux biodéchets en vue 
d'élaborer, dans le respect du principe de subsidiarité, une proposition de directive 
spécifique d'ici la fin de l'année 2010;

2. invite la Commission à établir des critères pour l'obtention d'un compost de qualité 
supérieure;

3. invite instamment la Commission à adopter un système de classification de la qualité des 
différents composts provenant du traitement des biodéchets;

4. demande à la Commission d'établir un système de collecte séparée obligatoire dans les 
États membres, sauf dans les cas où ce système s'avérerait non viable ou ne constituerait 
pas la meilleure solution sur les plans environnemental et économique;

5. demande instamment à la Commission et aux États membres de promouvoir des actions de 
sensibilisation environnementale dans le domaine des biodéchets, en particulier en milieu 
scolaire, afin d'encourager une gestion durable des biodéchets et de sensibiliser les citoyens 
à la nécessité de limiter les déchets et aux avantages offerts par la collecte séparée;

6. demande instamment à la Commission et aux États membres d'encourager la recherche 
scientifique et l'innovation technologique dans le domaine de la gestion des biodéchets;
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7. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La croissance de l'économie et du territoire de l'Union européenne continue à s'accompagner 
d'une augmentation du volume de déchets. Selon les estimations, la quantité annuelle totale de 
biodéchets dans l'Union européenne se situerait entre 76,5 et 102 millions de tonnes pour les 
déchets alimentaires et de jardin, et atteindrait 37 millions de tonnes en ce qui concerne les 
déchets provenant du secteur alimentaire.

Il importe avant tout de prévenir ou de réduire la production de déchets, afin d'obtenir des 
avantages environnementaux et économiques significatifs. Il est possible d'y parvenir par une 
action législative et une sensibilisation de la population. Le citoyen européen, sensibilisé à la 
problématique de l'environnement de façon accrue et participative, devrait contribuer à 
atteindre cet objectif.  Le terme de prévention devrait être interprété au sens large, ce qui 
signifie que les meilleurs déchets sont ceux qui n'existent pas ou qui ne le deviendront pas.

Un autre objectif stratégique de la politique de gestion de déchets doit consister à transformer 
l'Union européenne en une société de recyclage. On ne peut tout simplement pas laisser 
perdre l'énorme quantité de déchets produite chaque jour dans l'Union européenne. Les 
biodéchets jouent un rôle important dans la lutte contre le changement climatique et offrent un 
potentiel intéressant en termes de protection du sol et de promotion de la production des 
énergies renouvelables, et constituent dès lors un facteur essentiel pour la récupération de ce 
volume de déchets. Cela signifie que le développement durable peut être favorisé à l'aide 
d'une gestion efficace des ressources.

Rôle des biodéchets dans la lutte contre le changement climatique

Après l'énergie, l'industrie et l'agriculture, les déchets constituent la quatrième source de gaz à 
effet de serre dans l'Union européenne.  Selon les chiffres de 2004, un total de 109 millions de 
tonnes de gaz à effet de serre ont été produits dans le secteur des déchets.

La mise en décharge constitue la principale source d'émissions. Bien qu'elle soit la solution la 
moins onéreuse à court terme, elle est toutefois la pire pour l'environnement, car elle implique 
un passif environnemental et des coûts d'entretien plus élevés. La mise en décharge produit 
essentiellement du méthane, gaz dont l'effet sur le changement climatique est 23 fois plus 
puissant que celui du dioxyde de carbone s'il n'est pas capté. 

En outre, le lixiviat produit par la mise en décharge peut, s'il n'est pas récupéré conformément 
aux dispositions de la directive concernant la mise en décharge des déchets, contaminer le sol 
et les eaux souterraines, mais aussi générer des aérosols biologiques ainsi que de mauvaises 
odeurs, et constituer une nuisance visuelle. Les décharges présentent également l'inconvénient 
d'occuper des superficies plus importantes que celles qui sont nécessaires aux autres méthodes 
de gestion des déchets, ce qui, à long terme, représente une perte irrécupérable de terres. Cette 
solution n'est donc pas viable. C'est pourquoi il est urgent de détourner les biodéchets des 
décharges.

Potentiel des biodéchets pour la lutte contre la dégradation des sols

La stratégie thématique en faveur de la protection des sols (COM(2006)0231 final) considère 
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la dégradation des sols comme un problème grave au sein de l'Union européenne. La 
dégradation des sols a une influence directe sur la qualité de l'eau et de l'air, sur la biodiversité 
et sur le climat.

Les biodéchets peuvent jouer un rôle majeur dans l'amélioration du sol si celui-ci est utilisé à 
des fins de compostage. Le compostage est le traitement le plus adapté en ce qui concerne les 
déchets verts et offre l'avantage de pouvoir être utilisé pour fertiliser le sol. Selon la stratégie 
thématique en faveur de la protection des sols, la dégradation des sols pourrait coûter jusqu'à 
38 milliards d'euros par an.

La production de compost devrait mettre l'accent sur les résultats, l'objectif étant d'obtenir un 
compost de qualité supérieure.  Selon la stratégie thématique en faveur de la protection des 
sols, le compost est l'une des meilleures sources de matière organique stable permettant la 
reconstitution de l'humus dans les sols dégradés. L'utilisation du compost présente des 
avantages agronomiques, tels que l'amélioration de la structure des sols, de l'infiltration de 
l'eau, de la capacité de rétention de l'eau, des micro-organismes du sol et de l'apport de 
nutriments. Environ 45 % des sols européens ont une faible teneur en matières organiques. 
Dans ce contexte, il est important de favoriser la production de compost de qualité supérieure, 
en se basant sur le traitement adapté des biodéchets.

Potentiel des biodéchets pour la promotion des énergies renouvelables

Les biodéchets peuvent également constituer une matière première importante pour la 
production de bioénergie. Celle-ci est issue de la digestion anaérobie, qui est le traitement le 
plus adapté aux déchets humides, y compris les graisses (les déchets de cuisine, par exemple). 
La digestion anaérobie produit du biogaz dans des réacteurs contrôlés, lequel peut être utilisé 
pour générer de l'électricité, pour le chauffage ou comme biocarburant pour les voitures.

Les biodéchets de qualité inférieure qui ne répondent pas aux critères de qualité en matière de 
compostage devraient être transformés en énergie et classés en fonction de leur qualité.

Gestion actuelle des biodéchets

Jusqu'à maintenant, la gestion des déchets varie considérablement selon les États membres, 
certains ne prenant pratiquement aucune mesure, d'autres adoptant des politiques ambitieuses. 
Il existe une grande différence entre les États membres qui recyclent le moins (90 % de mise 
en décharge, 10 % de recyclage et de valorisation énergétique) et ceux qui ont adopté les 
approches les plus efficaces (10 % de mise en décharge, 25 % de valorisation énergétique et 
65 % de recyclage).

La législation européenne actuelle ne limite pas le choix des États membres en ce qui 
concerne le traitement des biodéchets pour autant qu'ils respectent certaines conditions-
cadres, dont celles établies par la directive-cadre relative aux déchets, qui prévoit que les États 
membres sont invités instamment à prendre des mesures qui favorisent la collecte séparée des 
biodéchets en vue du compostage et de la digestion anaérobie, le traitement des biodéchets 
d'une manière compatible avec un niveau élevé de protection de l'environnement et 
l'utilisation de matériaux sans risque pour l'environnement issus de biodéchets. La directive 
concernant la mise en décharge des déchets prévoit également que les biodéchets devraient 
être progressivement détournés des décharges.
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Toutefois, ces instruments législatifs n'ont pas atteint les objectifs fixés. Étant donné la mise 
en œuvre insuffisante par les États membres de l'objectif visant à détourner les biodéchets des 
décharges, il est clair que des mesures supplémentaires doivent être instaurées afin de 
compléter la directive concernant la mise en décharge des déchets.

Avenir de la gestion des biodéchets

Une directive spécifique pour la gestion des biodéchets constituerait un pilier essentiel pour la 
mise en œuvre des principes visés par la directive-cadre relative aux déchets et par les autres 
directives relatives à la gestion des déchets en général. En outre, la compilation de tous les 
instruments législatifs relatifs à la gestion des biodéchets dans un acte législatif unique 
représenterait, en soi, un exercice d'excellence législative qui permettrait, d'une part,  
d'améliorer la législation et œuvrerait, d'autre part,  pour une simplification, une plus grande 
clarté et certitude juridique, en gagnant par là même la confiance à long terme des 
investisseurs privés et publics.

Il ne convient pas d'imposer la solution de gestion la plus favorable, étant donné qu'il faut 
tenir compte d'un grand nombre de facteurs variables et de considérations locales. De plus, il 
ne faut pas compromettre les investissements déjà réalisés par les États membres. Par 
conséquent, une directive sur la gestion des biodéchets devrait permettre un degré de 
souplesse afin de trouver la meilleure solution, d'un point de vue environnemental et 
économique, à l'échelle locale. Néanmoins, l'instauration de normes relatives à la convergence 
environnementale dans ce domaine est essentielle à la réalisation de nouveaux 
investissements. 

Une des directions à prendre serait la collecte séparée des biodéchets, dans la mesure où la 
séparation des biodéchets des autres flux de déchets peut empêcher la contamination et 
favoriser l'objectif qui vise à obtenir un compost de qualité supérieure, fournir un matériel de 
qualité pour le recyclage de biodéchets et améliorer l'efficacité de la valorisation d'énergie. La 

collecte séparée devrait dès lors être obligatoire. Toutefois, les États membres pourraient être 
exemptés de cette obligation dans les cas où cette solution ne serait pas viable ou ne serait pas 
la meilleure option du point de vue environnemental et économique (notamment lorsque la 
logistique de collecte séparée ne permet pas d'éviter la pollution des biodéchets ou lorsqu'une 
infrastructure de collecte séparée apparaît injustifiée du point de vue environnemental dans les 
zones rurales ou faiblement peuplées). 

L'importance de la réglementation en matière de biodéchets n'est pas seulement d'ordre 
environnemental mais concerne également le fonctionnement du marché intérieur, étant donné 
qu'il existe des situations où le compost issu des biodéchets peut être considéré comme un 
déchet dans certains endroits et comme un produit dans d'autres. Dans ce cas également, les 
politiques des États membres doivent être harmonisées grâce à une directive spécifique 
relative aux biodéchets.

La gestion des déchets a également des incidences sociales considérables. Par exemple, 
l'industrie du recyclage permet de créer jusqu'à 250 emplois pour 10 000 tonnes de déchets 
recyclés, alors que seuls 20 à 40 emplois sont créés lorsque les déchets sont incinérés et 
environ 10 emplois seulement lorsqu'ils sont mis en décharge.
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La compilation des différentes règles fragmentées relatives aux biodéchets, en association 
avec de nouvelles règles, dans une seule directive spécifique sur la gestion des biodéchets 
permettrait de gérer les ressources de manière plus efficace et de réduire les coûts liés à la 
gestion des biodéchets. Cela permettrait également de rétablir la matière organique dans les 
sols et de diminuer l'utilisation d'engrais chimiques, mais aussi d'aider les États membres à 
atteindre leurs objectifs visant à détourner les biodéchets des décharges, favoriser la collecte 
séparée, clarifier le point à partir duquel un matériel issu de biodéchets est considéré comme 
un produit et promouvoir l'innovation technologique et la création d'emplois dans le cadre de 
la stratégie UE 2020.

Dans le contexte de la crise économique actuelle, les institutions européennes ne doivent pas 
se résigner ni renoncer à leur volonté d'occuper la première place en matière d'environnement. 
La situation actuelle dans l'Union européenne, où une quantité considérable de déchets est 
mise en décharge, ne peut continuer de la sorte. Bien que cette solution semble être la moins 
onéreuse, elle est en fait la plus chère si l'on tient compte des ses coûts à long terme. Elle ne 
nous permet pas d'atteindre nos objectifs de lutte contre le changement climatique ni de faire 
des biodéchets une ressource. En préconisant de procéder parallèlement à une collecte 
séparée, nous sensibilisons de nouveau les citoyens aux problèmes liés à l'environnement, tout 
en réduisant les coûts et en encourageant la valorisation des biodéchets en tant que produits.

Il nous est possible, à l'aide d'une directive spécifique relative aux biodéchets qui pointe dans 
cette direction, de combiner une protection élevée de l'environnement et une croissance 
durable avec une garantie de qualité de vie pour les citoyens européens.


