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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. constate que l'élimination des déchets par d'autres moyens que la mise en décharge offre 
dans certains États membres un énorme potentiel inexploité de valorisation énergétique 
des déchets;

2. souligne qu'il convient d'accroître la valorisation énergétique des biodéchets dans l'UE, en 
vue d'atteindre les objectifs 20-20-20 qu'elle s'est définis, ainsi que les objectifs fixés par 
la directive sur les biocarburants et 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; demande dès lors aux États membres d'envisager la valorisation énergétique 
des éléments biodégradables des déchets dans le cadre de leur législation nationale, et les 
invite instamment à partager les meilleures pratiques;

3. demande aux États membres d'exposer la manière dont les biodéchets peuvent contribuer 
à l'exploitation du potentiel offert par les ressources de biomasse existantes en fonction de 
leurs spécificités géographiques et climatiques;

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

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

6. 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 et de valorisation 
énergétique des biodéchets de manière à éliminer davantage de déchets par d'autres 
moyens que la mise en décharge;

7. insiste sur la nécessité de faire bénéficier les installations de production d'énergie issue des 
déchets et les installations de valorisation énergétique des biodéchets des mêmes 
conditions d'accès aux réseaux électriques que les autres sources d'énergie renouvelables;

8. 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.


