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SUGGESTIONS

La commission du développement 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. souligne que de nombreuses études et l'expérience des États-Unis démontrent que 
plusieurs risques graves pour l'environnement et la santé sont liés à l'extraction de gaz de 
schiste; demande à la Commission, aux États membres et à la BEI de ne pas financer et de 
ne pas soutenir l'exploration et l'exploitation de gaz et d'huile de schiste dans les pays en 
développement, au vu des sérieux doutes quant à leur durabilité;

2. insiste sur le fait que l'extraction du gaz de schiste non conventionnel peut poser de graves 
risques liés à la contamination de l'eau par les substances chimiques dangereuses utilisées 
dans le procédé de fracturation; s'inquiète également, entre autres, des grandes quantités 
d'eau utilisées pour fracturer le fluide et des émissions potentiellement élevées de 
méthane;

3. estime que l'utilisation du gaz de schiste et d'autres combustibles fossiles doit être 
conforme à l'article 2 de la convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), qui demande de "stabiliser [...] les concentrations de gaz à effet 
de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique 
dangereuse du système climatique", et souligne qu'un engagement substantiel en faveur 
d'infrastructures d'utilisation de combustibles fossiles tels que le gaz de schiste serait de 
nature à empêcher la réalisation de cet objectif international;

4. considère que l'exploration et la production accrues de gaz de schiste dans le monde entier 
vont provoquer une augmentation considérable des émissions fugitives de méthane et que 
le PRG (potentiel de réchauffement global) du gaz de schiste n'a pas été évalué; souligne 
donc que l'exploitation de ressources de pétrole et de gaz non conventionnelles pourrait 
entraver la réalisation du septième objectif du Millénaire pour le développement (OMD) –
assurer un environnement durable – et compromettre les engagements les plus récents en 
matière de changement climatique inscrits dans l'accord de Copenhague; rappelle que le 
changement climatique touche déjà le plus durement les pays pauvres; souligne également 
qu'outre son incidence directe sur la santé et l'environnement, l'extraction de gaz ou de 
pétrole non conventionnel représente une menace particulière pour les revenus des 
populations, notamment en Afrique, où les communautés locales dépendent en grande 
partie des ressources naturelles pour l'agriculture et la pêche;

5. insiste sur la nécessité de tirer les leçons de l'expérience américaine en matière 
d'exploitation du gaz de schiste; s'inquiète notamment du fait que l'extraction du gaz de 
schiste nécessite de très grandes quantités d'eau, ce qui pourra entraver la réalisation des 
volets du septième OMD concernant l'accès à l'eau potable et la sécurité alimentaire, en 
particulier dans les pays pauvres déjà confrontés à une grande pénurie d'eau;

6. souligne que les acquisitions de terres aux fins de l'exploitation minière de pétrole et de 
gaz constituent un moteur essentiel d'accaparement des terres dans les pays en 
développement, susceptible de menacer sérieusement les communautés indigènes, les 
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agriculteurs et les pauvres de la planète en ce qui concerne l'accès à l'eau, aux sols fertiles 
et à l'alimentation; note qu'après l'effondrement des marchés financiers en 2008, les fonds 
de pension et les fonds alternatifs ont provoqué une accélération prononcée des 
investissements mondiaux dans les industries extractives, ce qui a poussé à augmenter les 
volumes extraits; souligne par conséquent que tous les opérateurs économiques européens 
doivent toujours agir de façon transparente et en étroite concertation avec tous les organes 
gouvernementaux concernés et avec les communautés locales sur les questions liées à la 
location et/ou à l'acquisition de terres;

7. souligne que la fracturation hydraulique nécessite d'énormes quantités d'eau, et s'inquiète 
du fait que, dans les régions touchées par la sécheresse, les communautés locales et les 
agriculteurs risquent de subir une pénurie d'eau si leurs besoins ne sont pas satisfaits en 
priorité;

8. constate que, dans la mesure où il n'est pas certain que l'actuel cadre réglementaire de la 
législation de l'UE apporte une garantie appropriée contre les risques pour 
l'environnement et la santé humaine découlant des activités liées au gaz de schiste, la 
Commission lance actuellement une série d'études dont les résultats sont attendus pour la 
fin de cette année; estime que les entreprises européennes opérant dans les pays en 
développement doivent tenir pleinement compte des enseignements tirés de ces études sur 
l'exploitation du gaz de schiste ainsi que des recommandations qui en découlent; s'inquiète 
des effets des activités des compagnies pétrolières sur l'environnement, la santé et le 
développement, notamment en Afrique subsaharienne, eu égard aux possibilités limitées 
de mettre en œuvre et de faire respecter la législation environnementale et sanitaire dans 
certains pays de la région; estime également que les entreprises européennes doivent 
appliquer les normes responsables du secteur dans tous les endroits où elles ont des 
activités;

9. est préoccupé par l'investissement potentiel d'entreprises européennes en faveur de 
ressources de pétrole et de gaz non conventionnelles dans les pays en développement;

10. insiste sur la nécessité de respecter l'obligation de l'Union d'assurer la cohérence des 
politiques au service du développement, conformément à l'article 208 du traité FUE; est 
d'avis que l'Union devrait influencer le comportement des entreprises hôtes qui 
investissent dans les activités d'extraction et les encourager à mettre en œuvre des 
pratiques plus durables en renforçant notamment les normes et les règlements sur la 
gouvernance d'entreprise appliqués aux banques et aux fonds qui les financent, y compris 
par le biais des principes de l'Équateur, des principes de l'investissement responsable et 
des règles tant de la Banque européenne d'investissement que du Comité de Bâle sur le 
contrôle bancaire;

11. rappelle qu'outre les réglementations des pays dans lesquels elles sont actives, les 
compagnies pétrolières internationales sont également soumises aux juridictions des États 
dans lesquelles elles sont cotées en Bourse; estime que les règlementations du pays 
d'origine devraient constituer un moyen efficace de protéger les droits de l'homme dans 
les situations où l'obligation de rendre des comptes fait défaut, selon le modèle de 
l'Alien Tort Claims Act des États-Unis, loi permettant les poursuites en justice des 
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sociétés même si elles ne sont pas américaines pour des préjudices commis par ces 
dernières à l'étranger;

12. constate qu'il existe de nombreux instruments pouvant répondre aux incidences sociales et 
environnementales négatives des activités de l'industrie extractive, à l'instar de la GRI 
(Global Reporting Initiative), de l'initiative "Global Compact" des Nations unies et des 
principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales; souligne 
cependant que les principes volontaires sont insuffisants pour atténuer les incidences 
négatives de l'extraction;

13. constate que les directives européennes relatives à la transparence et à la comptabilité sont 
actuellement en cours de révision, ce qui constitue une occasion d'empêcher l'évasion 
fiscale et la corruption parmi les industries extractives;

14. recommande avec insistance à la Commission de trouver de nouvelles options pour 
renforcer les normes relatives aux sociétés transnationales en matière de droits sociaux et 
environnementaux, ainsi que d'éventuels moyens de mise en œuvre;

15. est préoccupé par le fait que certaines compagnies actives dans le domaine du pétrole et 
du gaz non conventionnels appliquent des normes de sécurité différentes à travers le 
monde; invite les États membres à exiger des entreprises établies dans l'UE qu'elles 
appliquent les normes européennes à toutes leurs activités dans le monde entier.
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