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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 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. rappelle que, selon la hiérarchie établie du traitement des déchets présentée dans la 
directive-cadre sur les déchets, la mise en décharge est considérée comme la pire des 
solutions; souligne que les biodéchets doivent d'abord être réduits puis collectés 
séparément et recyclés, notamment en récupérant de l'énergie, si possible, et par
compostage;

2. constate que les biodéchets constituent une part importante des déchets (y compris des 
résidus urbains) et qu'il existe aujourd'hui dans de nombreux États membres un énorme 
potentiel inexploité en matière de collecte séparée et de compostage des biodéchets mais 
également de valorisation énergétique et organique des déchets en général, en vue d'éviter 
leur mise en décharge;

3. souligne le rôle que les biodéchets recyclés peuvent jouer dans la lutte contre le 
réchauffement climatique, l'appauvrissement et l'érosion des sols; demande aux États 
membres d'envisager le compostage dans le cadre de leur législation nationale et les invite 
instamment à partager les meilleures pratiques; souligne que l'amélioration de la gestion 
des biodéchets et l'harmonisation des normes de qualité pour le compost sont nécessaires 
pour encourager le développement d'un marché européen du compost;

4. souligne qu'il convient d'accroître le volume des biodéchets détournés de la mise en 
décharge; note à cet égard que les biodéchets aideraient à atteindre les objectifs de 20 % 
d'énergie renouvelable que l'Union s'est définis pour 2020, ainsi que les objectifs fixés par 
la directive sur la qualité des carburants; rappelle que la directive sur les énergies 
renouvelables prône l'utilisation de tous les types de biomasse, y compris des biodéchets à 
des fins énergétiques, comme source d'énergie renouvelable, et que la contribution des 
biocarburants produits à partir de déchets équivaut au double de celle des autres 
carburants pour la réalisation de l'objectif des 10 % d'énergie renouvelable dans les 
transports; demande dès lors aux États membres d'envisager la valorisation énergétique 
des éléments biodégradables des déchets dans le cadre de leur législation nationale, au 
titre d'une politique intégrée de la hiérarchisation des déchets, et les invite instamment à 
partager les meilleures pratiques;

5. demande aux États membres d'exposer la manière dont l'énergie tirée des biodéchets, y 
compris la digestion anaérobie produisant du biogaz et la production de biocarburants de 
pointe, peut contribuer à l'exploitation du potentiel offert par les ressources de biomasse 
existantes;

6. souligne combien il est important de renforcer la sensibilisation de la population au tri, au 
recyclage et à la valorisation énergétique des biodéchets, et de les lui faire accepter, 
notamment par le biais de campagnes de sensibilisation et d'information;

7. reconnaît qu'il est nécessaire pour les États membres de mettre en place un cadre légal 
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cohérent et stable pour promouvoir la construction d'installations destinées au compostage 
et à la valorisation énergétique des (bio)déchets;

8. souligne que, dans la perspective de la réalisation des objectifs à différents niveaux (lutte 
contre le réchauffement climatique, appauvrissement des sols, érosion des sols, objectifs 
concernant les énergies renouvelables), une combinaison du compostage et de la 
fermentation des biodéchets collectés séparément, apporte, sans aucun doute, pourvu 
qu'elle soit viable, une valeur ajoutée et doit être encouragée;

9. souligne que dans de nombreux États membres des infrastructures existent déjà mais que 
des incitations financières au niveau national s'imposent pour créer et mettre en place les 
marchés potentiels pour le compost et le digestat, la bioénergie et les biocarburants 
produits à partir des biodéchets;

10. tout en tenant compte de la nécessité d'assurer la conformité avec les normes figurant 
dans la directive sur l'incinération des déchets, encourage les autorités régionales et 
locales à exploiter les installations décentralisées existantes de climatisation/chauffage 
urbains et à utiliser les fonds structurels pour financer les équipements de production 
d'énergie à partir des déchets, de compostage et de valorisation énergétique des 
biodéchets de manière à éliminer davantage de déchets par d'autres moyens que la mise 
en décharge;

11. estime que l'utilisation de broyeurs à déchets alimentaires, reliés aux systèmes publics 
d'évacuation des eaux usées, peut être une solution pour détourner les biodéchets de la 
mise en décharge et produire du biogaz à partir de ces biodéchets;

12. observe que les installations de production d'énergie à partir des déchets et les 
installations de valorisation énergétique des biodéchets bénéficient des mêmes conditions 
d'accès aux réseaux électriques et aux gazoducs que les autres sources d'énergie 
renouvelables;

13. souligne l'avantage exceptionnel que présente pour l'environnement la production de 
carburants à partir de biodéchets; demande dès lors que la production de biocarburants à 
partir de biodéchets soit prise en compte pour la réalisation des objectifs de recyclage; 
demande que la définition des biodéchets figurant dans la directive-cadre sur les déchets 
soit alignée sur celle de la directive relative à l'énergie renouvelable;

14. souligne combien il est important de réfléchir à toutes les options techniques pour la 
gestion des biodéchets de façon à encourager l'innovation et la création d'emplois dans ce 
domaine;

15. demande à la Commission d'envisager dans son évaluation d'impact une amélioration du 
système de gestion des biodéchets portant sur le recyclage des biodéchets faisant l'objet 
d'une collecte séparée, l'utilisation du compostage au bénéfice de l'agriculture et de 
l'écologie, les options du traitement mécanique et du traitement biologique et l'utilisation 
des biodéchets comme source de production d'énergie; suggère que cette évaluation 
d'impact soit utilisée comme base pour l'élaboration d'un nouveau cadre juridique de 
l'Union en matière de déchets biodégradables;
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16. souligne que l'ensemble des déchets biodégradables doit être pris en compte afin de 
promouvoir la production de compost ou la valorisation de la totalité des flux de déchets; 
souligne que les déchets biodégradables regroupent non seulement les biodéchets, mais 
aussi les boues d'épuration ainsi que la fraction fermentescible des déchets ménagers 
(papiers et cartons souillés ou non triés, certains textiles, etc.);

17. insiste pour que le tri séparé des biodéchets ou d'autres systèmes de gestion des 
biodéchets optimisant la revalorisation des ressources s'inscrivent dans un cadre de 
l'Union et demande aux États membres de mettre sur pied des systèmes de collecte 
séparée pour les biodéchets; estime que des incitations financières sont nécessaires pour 
développer cette collecte séparée et d'autres systèmes de gestion des biodéchets qui 
optimisent la valorisation des ressources;

18. observe qu'un futur cadre de l'Union européenne contribuerait à orienter et à éclairer de 
nombreux États membres sur le plan juridique et les encouragerait à investir dans la 
gestion des biodéchets;

19. invite la Commission à s'engager davantage encore en faveur de la recherche sur les 
modes de traitement des biodéchets de manière à mieux quantifier les avantages qu'ils 
présentent pour les sols, ainsi que la valorisation énergétique et l'impact sur 
l'environnement.
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