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Objet: Fracturation hydraulique dans le cadre de la stratégie européenne relative à la sécurité 
énergétique 

Dans un article du journal Die Welt, paru le 9 avril 2015, il est fait référence au fort potentiel de la 
fracturation hydraulique en Angleterre. À l'heure actuelle, les États membres s'intéressent de plus en 
plus à la fracturation hydraulique, comme le montre la loi récemment adoptée à ce sujet en 
Allemagne. Dans le cadre de la stratégie européenne relative à la sécurité énergétique débattue 
actuellement, la fracturation hydraulique est également mentionnée comme une des possibilités pour 
garantir la sécurité de l'approvisionnement énergétique des États membres.  

À la lumière de ce qui précède, la Commission pourrait-elle répondre aux questions suivantes? 

1. La technique de la fracturation hydraulique, utilisée depuis des années aux États-Unis, y fait 
aujourd'hui l'objet de débats en raison des effets nocifs qu'elle aurait sur la santé humaine et sur 
l'environnement. De quelles informations la Commission dispose-t-elle sur les incidences que 
nous venons d'indiquer de cette technologie d'extraction? La Commission est priée de préciser 
notamment les études sur lesquelles elle s'appuie. 

2. De quelle manière la Commission entend-elle concilier les exigences du renforcement de la 
sécurité de l'approvisionnement énergétique grâce à la fracturation hydraulique, d'une part, et 
celles de la protection de l'intégrité physique des personnes et de la préservation des ressources 
naturelles, d'autre part? 
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