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SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques 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. entend, par exploration et extraction de gaz de schiste, l'exploration et l'extraction 
d'hydrocarbures non conventionnels par des méthodes de forage horizontal et de 
fracturation hydraulique de grand volume, employées dans l'industrie des combustibles 
fossiles dans le monde entier;

2. reconnaît que l'exploration et l'extraction de gaz de schiste peuvent entraîner des 
interactions complexes et transversales avec le milieu environnant, en raison notamment 
de la méthode de fracturation hydraulique employée, de la composition du liquide de 
fracturation, de la profondeur et de la construction des puits, ainsi que de la superficie de 
terrain susceptible d'être affectée;

3. constate que l'exploration et l'extraction de gaz de schiste sont couvertes par différents 
textes de la législation environnementale de l'Union, dont la directive concernant 
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement 
(85/337/CEE), la directive sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la 
prévention et la réparation des dommages environnementaux (2004/35/CE), la directive 
concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive (2006/21/CE), la directive 
Seveso II (96/82/CE), la directive concernant la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages (92/43/CEE), le règlement concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les 
restrictions applicables à ces substances (REACH - n° 1907/2006), la directive concernant 
la mise sur le marché des produits biocides (98/8/CE) et la directive établissant un cadre 
pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (2000/60/CE);

4. rappelle le droit des États membres de déterminer les conditions d'exploitation de leurs 
ressources énergétiques, leur choix entre différentes sources d'énergie et la structure 
générale de leur approvisionnement énergétique en vertu de l'article 194 du traité FUE, à 
condition de respecter pleinement l'acquis communautaire, relatif en particulier à la 
réglementation environnementale;

5. rappelle que la directive établissant un cadre pour une politique communautaire dans le 
domaine de l'eau impose aux États membres de mettre en œuvre les mesures nécessaires 
pour prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau souterraine, y compris de 
sources provenant d'un endroit particulier, tel que de l'exploration et de l'extraction 
d'hydrocarbures; 

6. invite la Commission à procéder à un examen détaillé de la législation existante et à 
déposer le cas échéant des propositions visant à garantir que les dispositions de la 
directive concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l'environnement couvrent adéquatement les spécificités de l'exploration et de l'extraction 
de gaz de schiste, à inclure la fracturation hydraulique dans l'annexe III de la directive sur 
la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des 
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dommages environnementaux, à demander une garantie financière appropriée ou une 
assurance couvrant les dommages environnementaux, et à ajouter l'extraction de gaz de 
schiste dans la directive relative aux émissions industrielles (2010/75/UE) et à la 
soumettre aux exigences relatives aux meilleures techniques disponibles, ainsi qu'aux 
exigences en matière de traitement des eaux usées en vertu de la directive concernant la 
gestion des déchets de l'industrie extractive;

7. rappelle que la note d'orientation sur l'application de la directive 85/337/CEE aux projets 
relatifs à l'exploration et à l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels, publiée 
le 12 décembre 2011 par la DG Environnement de la Commission, sous la référence Ares 
(2011)1339393, confirme que la directive 85/337/CEE du Conseil, telle qu'amendée et 
codifiée par la directive 2011/92/UE, concernant l'évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l'environnement (dite directive sur l'évaluation des incidences 
sur l'environnement ou directive EIE) couvre l'exploration et l'exploitation des 
hydrocarbures non conventionnels; rappelle, de surcroît, que toute méthode de fracturation 
hydraulique employée appartient à l'ensemble des activités d'exploration et d'exploitation 
des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels, lesquelles sont couvertes par la 
législation européenne en matière d'environnement précitée (voir paragraphe 3) et par 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 hydrocarbures;

8. invite la Commission à fournir, sans délai, des orientations concernant l'établissement de 
données de référence en matière de surveillance de l'eau nécessaires à l'évaluation de 
l'impact environnemental de l'exploration et de l'extraction de gaz de schiste et de critères 
à utiliser pour l'évaluation des incidences de la fracturation hydraulique sur les réservoirs 
d'eau souterraine dans différentes formations géologiques, y compris les fuites potentielles 
et les effets cumulatifs; 

9. appelle le secteur d'activité à prendre les mesures nécessaires, en collaborant de façon 
transparente vis-à-vis des organismes nationaux de réglementation, des groupes de 
défense de l'environnement et des communautés, pour empêcher la détérioration de l'état 
de l'ensemble des masses d'eaux souterraines concernées de sorte que le bon état des eaux 
souterraines défini dans la directive-cadre sur l'eau et la directive sur les eaux souterraines 
soit préservé;

10. considère que les accords mutuels de non-divulgation concernant des dommages sur la 
santé environnementale, humaine et animale, tels que ceux en vigueur entre propriétaires 
fonciers à proximité de puits de gaz de schiste et exploitants de gaz de schiste aux États-
Unis, ne sont pas conformes aux obligations de l'Union et des États membres découlant de 
la convention d'Aarhus, de la directive concernant l'accès du public à l'information en 
matière d'environnement (2003/04/CE) et de la directive sur la responsabilité 
environnementale.
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