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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l’industrie, l’énergie et d’autres aspects du gaz de schiste et du schiste bitumineux

(2011/2309(INI))

Le Parlement européen,

- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194,

- vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur le thème «Vers une nouvelle stratégie 
énergétique pour l’Europe pour la période 2011-2020»1,

- vu sa résolution du 29 septembre 2011 sur l’élaboration d’une position commune de 
l’Union dans la perspective de la conférence des Nations unies sur le développement 
durable (Rio+20)2,

- vu la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les 
conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire 
des hydrocarbures3,

- vu le règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 
20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de 
l’approvisionnement en gaz et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil4,

- vu la législation environnementale de l’UE concernant le développement du gaz de 
schiste, notamment: la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant 
l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement5; la 
directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l’environnement6; la directive 2006/21/CE concernant la gestion des 
déchets de l’industrie extractive7; la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine de l’eau8; le règlement (CE) n° 1907/2006 
concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques9; la 
directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides10; la 
directive 96/82/CE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs 
impliquant des substances dangereuses11; la directive 2004/35/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne 
la prévention et la réparation des dommages environnementaux12; et la 

                                               
1 P7_TA(2010)0441.
2 P7_TA(2011)0430.
3 JO L 164 du 30.6.94, p. 3.
4 JO L 295 du 12.11.2010, p. 1.
5 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.
6 JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.
7 JO L 102 du 11.4.2006, p. 15.
8 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
9 JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
10 JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
11 JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.
12 JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.
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directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la 
prévention et à la réduction intégrées de la pollution1,

- vu les conclusions du Conseil européen du 4 février 2011,

- vu la communication de la Commission sur la feuille de route pour l’énergie à 
l’horizon 20502,

- vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des 
orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes et abrogeant la 
décision n° 1364/2006/CE3,

- vu l’article 48 de son règlement,

- vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A7-
0000/2012),

Aspects énergétiques

Ressources potentielles

1. note que plusieurs estimations des ressources en gaz de schiste en Europe ont été réalisées, 
y compris par l’Administration américaine de l’information sur l’énergie; constate que, 
même si ces évaluations sont, de par leur nature même, imprécises, elles révèlent 
l’existence d’importantes ressources énergétiques indigènes; note que la plupart des 
réserves européennes de schiste bitumineux se concentrent en Estonie et que d’autres 
ressources pétrolières non conventionnelles peuvent encore être exploitées en Europe à 
plus grande échelle;

2. estime que des données plus précises permettraient aux responsables politiques de faire 
des choix éclairés; partage dès lors l’avis du Conseil européen, selon lequel le potentiel 
européen pour une extraction et une utilisation durables du gaz de schiste et du schiste 
bitumineux devrait être évalué et cartographié; se félicite des évaluations réalisées par les 
États membres et les encourage à poursuivre leurs travaux, et demande à la Commission 
de contribuer à déterminer le niveau des réserves de gaz de schiste disponibles dans 
l’Union en compilant les résultats des évaluations des États membres et les résultats des 
projets d’exploration en vue d’analyser et d’évaluer la viabilité économique et 
environnementale de la production intérieure de gaz de schiste;

Marchés de l’énergie

3. souligne que le boom du gaz de schiste aux États-Unis a eu des répercussions importantes 
sur la dynamique du marché du gaz naturel et sur les prix, notamment en entraînant une 
réorientation du gaz naturel liquéfié initialement destiné au marché américain vers 

                                               
1 JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.
2 COM(2011)0885.
3 COM(2011)0658.
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d’autres pays;

4. note que, alors que le marché du gaz est de plus en plus mondialisé et interconnecté, le 
développement du gaz de schiste augmentera la concurrence mondiale au sein du secteur 
gazier et continuera donc à exercer une influence majeure sur les prix; souligne que le gaz 
de schiste permettra de renforcer la position des clients vis-à-vis des fournisseurs de gaz et 
donc de faire baisser les prix;

5. demande à la Commission, compte tenu de l’évolution du marché du gaz et de la 
croissance de la tarification basée sur des plateformes de négoce en Europe, d’aborder,
lors de la prochaine réunion du Conseil de l’énergie UE – États-Unis, l’impact potentiel 
du développement mondial du gaz de schiste sur le marché du GNL et la levée 
d’éventuelles restrictions au commerce mondial de GNL;

6. constate que la consommation de gaz naturel augmente; reconnaît par conséquent le rôle 
crucial joué par la production mondiale de gaz de schiste pour assurer la sécurité et de la 
diversité énergétiques à long terme, y compris en Europe; est conscient que la production 
nationale de gaz de schiste contribuera à la sécurité de l’approvisionnement, vu la 
dépendance des États membres à l’égard des importations de gaz naturel en provenance de 
pays tiers; insiste cependant sur l’importance d’adopter de nouvelles mesures et politiques 
en matière de sécurité d’approvisionnement, comme l’amélioration de l’efficacité 
énergétique, la création de suffisamment d’installations de stockage de gaz, la 
diversification des approvisionnements en gaz et des itinéraires de transit et la mise en 
place de partenariats fiables avec les pays fournisseurs, de transit et consommateurs;

7. souligne qu’un marché européen de l’énergie pleinement opérationnel, interconnecté et 
intégré est également essentiel, notamment en vue de profiter pleinement de l’éventuelle 
production de gaz de schiste dans l’UE; demande à la Commission et aux États membres 
de poursuivre énergiquement cet objectif, en particulier en assurant une transition sans 
accrocs vers les exigences du troisième paquet sur l’énergie de l’UE, en vue d’harmoniser
les marchés européens d’ici 2014;

Transition vers une économie décarbonée

8. est d’avis que le développement du gaz de schiste dans l’UE contribuera à atteindre 
l’objectif de l’UE de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95 % d’ici 2050 
par rapport aux niveaux de 1990, qui est à la base de la feuille de route pour l’énergie à 
l’horizon 2050;

9. est d’accord avec la Commission pour dire que le gaz jouera un rôle crucial dans la 
transformation du système énergétique, comme indiqué dans la feuille de route 
susmentionnée, puisqu’il représente un moyen rapide et rentable de réduire la dépendance 
vis-à-vis d’autres combustibles fossiles plus néfastes pour l’environnement et donc de 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre; estime que le gaz de schiste pourrait, en 
tant que «combustible de transition», jouer un rôle central à cet égard, notamment dans les 
États membres qui utilisent beaucoup de charbon pour produire de l’électricité;

10. constate également que certaines formes d’énergie renouvelable, comme l’énergie 
éolienne, ne sont pas constantes et doivent être soutenues par une source d’énergie fiable 
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et flexible; est d’avis que le gaz naturel, y compris le gaz de schiste, pourrait s’avérer utile 
à cet égard; reconnaît cependant que, sans captage et stockage du carbone (CSC), le gaz 
peut, à long terme, être limité à ce rôle de soutien et d’équilibrage;

11. demande à la Commission, conformément à la stratégie de la feuille de route pour 
l’énergie à l’horizon 2050 de l’UE, d’évaluer les incidences et les perspectives des gaz 
non conventionnels dans l’UE, tout en reconnaissant que l’ampleur de l’utilisation de gaz 
non conventionnels dans l’UE sera en fin de compte décidée par le marché;

Aspects industriels et économiques du gaz et du pétrole non conventionnels

Environnement industriel

12. rappelle que l’augmentation massive de la production de gaz de schiste aux États-Unis a 
été soutenue par un environnement industriel bien établi, disposant notamment d’un 
nombre suffisant de derricks, de la main-d’œuvre nécessaire et d’un secteur des services 
expérimenté et bien équipé; note que, dans l’UE, il faudra du temps au secteur des 
services pour créer des capacités adéquates et aux entreprises pour acquérir les 
équipements et l’expérience nécessaires pour assurer un niveau élevé de production de gaz 
de schiste, ce qui est également susceptible de contribuer à élever les coûts à court terme; 
encourage la coopération entre les entreprises de l’Union européenne et des États-Unis 
compétentes en vue de réduire des coûts; estime que les attentes à l’égard du rythme de 
développement du gaz de schiste dans l’UE devraient être réalistes;

13. incite les États membres intéressés par le développement du gaz de schiste à introduire les 
compétences nécessaires dans leurs systèmes d’enseignement général et de formation, afin 
de préparer la main-d’œuvre qualifiée nécessaire;

14. souligne l’importance de soutenir le développement de l’industrie du gaz de schiste en 
créant les infrastructures nécessaires, en particulier en ce qui concerne les canalisations et 
les routes;

15. invite la Commission à évaluer les éventuelles retombées économiques positives du gaz 
de schiste, y compris en termes d’offres d’emploi;

16. considère que la politique énergétique et climatique de l’UE doit reconnaître les obstacles 
potentiels aux investissement dans le développement du gaz de schiste dans l’UE et s’y 
attaquer;

17. demande une intensification des efforts en matière de recherche et de développement 
concernant les outils et les technologies, y compris le CSC, pour soutenir et augmenter le 
développement durable et sûr de gaz non conventionnels;

Cadre pour l’octroi de licences

18. invite les États membres à mettre en place les ressources administratives et de contrôle 
nécessaires pour le développement des activités d’exploitation du gaz de schiste;

19. note que la procédure actuelle d’octroi de licences pour l’exploitation de gaz de schiste est 
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régie par la législation générale sur l’exploitation minière ou les hydrocarbures; est d’avis 
que le cadre réglementaire de l’UE pour les premières explorations est approprié;

20. souligne l’importance de pleinement consulter le public, en particulier dans le cadre de 
l’introduction d’une nouvelle approche de la prospection de gaz; signale que, dans certains 
États membres, il existe un manque de consultation publique lors de la phase 
d’autorisation; demande aux États membres d’évaluer leur législation pour voir si cet 
aspect est dûment pris en considération;

21. est d’avis que les États membres entreprenant des projets d’exploitation du gaz de schiste 
devraient adopter une approche de guichet unique pour l’autorisation et l’octroi de 
licences et pour le contrôle du respect des réglementations environnementales;, c’est 
d’ailleurs la pratique habituelle dans certains États membres pour tous les projets en 
matière énergétique;

22. invite les pouvoirs publics à vérifier sans tarder les cadres réglementaires et, le cas 
échéant, à les améliorer afin d’assurer leur adéquation aux projets d’exploitation du gaz de 
schiste, notamment pour se préparer à une éventuelle future production à l’échelle 
commerciale en Europe;

Opinion publique et bonnes pratiques

Réactions du public

23. est conscient que les réactions du public envers le développement du gaz de schiste 
varient d’un État membre à l’autre; plaide pour une meilleure information du public 
concernant l’exploitation du gaz de schiste et soutient la création de portails permettant 
d’accéder à un large éventail d’informations publiques sur l’exploitation du gaz de schiste; 
demande instamment aux entreprises qui extraient du gaz de schiste dans l’UE de fournir, 
avant le forage, des informations complètes sur leurs activités, y compris d’informer le 
public sur les produits chimiques qu’elles entendent employer pour la fracturation 
hydraulique;

24. note qu’il est particulièrement important que les opérateurs du gaz de schiste de l’UE 
nouent et entretiennent des relations étroites avec les communautés locales à chaque étape 
de leurs opérations, étant donné que l’UE a une densité de population plus élevée que les 
États-Unis et que les propriétaires terriens en Europe ne sont pas propriétaires des 
ressources souterraines et qu’ils ne bénéficient donc pas directement de l’extraction, 
comme aux États-Unis; invite les compagnies de gaz de schiste à garantir aux 
communautés locales qu’elles tireront profit du développement du gaz de schiste;

25. estime qu’il convient d’insister tout particulièrement sur l’établissement d’un dialogue 
transparent et ouvert avec la société civile, basé sur les preuves scientifiques disponibles; 
rappelle que le budget européen pour 2012 inclut un crédit destiné à financer des projets 
pilotes et d’autres activités de soutien en vue d’encourager un tel dialogue; considère que 
cela devrait être organisé de manière neutre et en étroite collaboration avec les États 
membres, y compris les autorités nationales, les communautés locales, le grand public, les 
entreprises et les ONG;
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Bonnes pratiques

26. souligne l’importance d’appliquer les meilleures technologies disponibles et les meilleures 
pratiques opérationnelles de production du gaz de schiste et d’améliorer continuellement 
les technologies et les pratiques;

27. souligne qu’en mettant au point de meilleures technologies et des pratiques fondées sur 
des réglementations solides, les opérateurs et le secteur des services non seulement 
amélioreront l’acceptation par l’opinion publique des projets de gaz de schiste, mais 
obtiendront aussi de nouvelles opportunités commerciales et amélioreront leurs 
possibilités d’exportation, vu les défis environnementaux mondiaux de la prospection de 
gaz non conventionnels;

28. met en lumière la nécessité de normes minimales de sécurité et d’inspections, aux stades 
critiques du point de vue de la sécurité, de la construction des puits et de la fracturation 
hydraulique;  insiste en particulier sur le fait que les opérateurs devraient réduire les 
opérations de brûlage à la torche et de dispersion des gaz dans l’atmosphère et, dans la 
mesure du possible, récupérer le gaz;

29. souligne qu’il importe que les opérateurs restaurent et remettent en état les terrains utilisés 
et procèdent à des contrôles postexploitation au terme de leurs activités;

30. demande instamment l’échange de bonnes pratiques et d’informations entre l’UE et les 
États-Unis; encourage notamment le jumelage de villes et de municipalités européennes et 
américaines qui ont découvert du gaz de schiste; souligne l’importance du transfert de 
connaissances en matière de développement du gaz de schiste de l’industrie vers les 
communautés locales;

31. appelle la Commission et les États membres à promouvoir et à soutenir des projets pilotes 
respectueux de l’environnement dans l’Union européenne visant à l’exploitation de 
sources d’énergie locales non conventionnelles;

32. rappelle que le principe du «pollueur-payeur» s’appliquerait aux opérations d’exploitation 
du gaz de schiste et que les entreprises seraient responsables des dommages qu’elles 
pourraient causer;

33. charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et 
aux gouvernements des États membres.


