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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0886/2011, présentée par Dimov Topalov, de nationalité bulgare, 
accompagnée de 8 000 signatures, sur les risques liés à l’exploitation et 
l’extraction des gaz de schiste

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires expriment leur inquiétude vis-à-vis de la décision du parlement bulgare 
d’approuver le projet d’extraction des gaz de schiste «Block 1 Novi Pazar», sans évaluation 
préalable de son impact sur l’environnement et sans respecter les dispositions de la 
convention d’Aarhus. Les pétitionnaires attirent l’attention sur les nombreux risques associés 
à l’exploitation des gaz de schiste et demandent que des mesures immédiates soient prises afin 
d’arrêter l’exploitation et l’extraction de ces gaz sur le territoire de leur pays, selon le modèle 
d’autres pays, tels que la France, l’Allemagne et l’Angleterre.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 décembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 mars 2012

Les pétitionnaires affirment que, dans le contexte du permis d’exploitation des gaz de schiste 
octroyé à la société d’exploitation Chevron dans le projet «Block 1 Novi Pazar», aucune 
évaluation des incidences n’a été réalisée en application de la directive 85/337/CEE (directive 
concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement ou directive EIE1). De plus, selon 
les pétitionnaires, le processus décisionnel qui donne lieu à l’octroi de ce permis n’est pas 

                                               
1 JO L 175 du 5.7.1985; JO L 73 du 14.3.1997; JO L 156 du 25.6.2003; JO L 140 du 5.6.2009
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conforme aux dispositions de la convention d’Aarhus1. Les pétitionnaires requièrent dès lors 
une vérification du respect de la législation européenne en matière d’environnement et 
demandent la mise en œuvre d’un moratoire sur l’exploration et l’exploitation des gaz de 
schiste en Bulgarie, à la lumière des conséquences potentielles sur l’environnement.

La Commission a récemment achevé son analyse sur la législation de l’UE en matière 
d’environnement applicable à l’exploitation des gaz de schiste. Sur la base des connaissances 
techniques disponibles, elle considère que les pratiques requises pour l’exploitation et la 
production des gaz de schiste sont couvertes par les règles existantes de l’Union en matière 
d’environnement, et ce de la planification à l’arrêt des activités.

Il incombe aux États membres de garantir, par des régimes adaptés d’évaluation et d’octroi de 
licences et de permis ainsi que par des contrôles et des inspections, que toute exploration ou 
exploitation de sources d’énergie, dont les gaz de schiste, s’effectue dans le respect du cadre 
juridique en vigueur au sein de l’Union, en ce compris la conformité aux dispositions relatives 
à la protection de l’environnement et de la santé humaine. Étant donné les connaissances 
limitées et le peu d’expérience concernant les projets relatifs aux gaz de schiste au sein de 
l’UE, la Commission cherche activement à recueillir des informations supplémentaires afin de 
déterminer si la législation européenne existante garantit bel et bien un niveau suffisant de 
protection de l’environnement et de la santé humaine.

Les projets d’exploration et d’exploitation des gaz de schiste sont couverts par la 
directive EIE. Une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) est obligatoire pour 
les projets d’extraction de gaz naturel lorsque les quantités extraites dépassent 500 000 m³ 
quotidiennement (annexe I, point 14, de la directive EIE). Les forages en profondeur et les 
installations industrielles de surface pour l’extraction de gaz naturel dans des quantités 
moindres doivent faire l’objet d’une procédure de sélection («screening»), conformément à 
l’article 2, paragraphe 1, à l’article 4, paragraphes 2 à 4, et aux critères de l’annexe III afin 
d’évaluer l’incidence des projets et de déterminer si une EIE s’impose. À la lumière des 
principes de précaution et de prévention, les projets d’extraction de gaz de schiste doivent 
faire l’objet d’une EIE s’il est impossible d’exclure, sur la base de données objectives, que le 
projet aura des incidences significatives sur l’environnement ou en cas de doutes quant à 
l’absence d’incidences significatives.

Comme l’indiquent les pétitionnaires, aucune EIE n’a été réalisée concernant le projet 
d’exploitation des gaz de schiste «Block 1 Novi Pazar» dirigé par la société Chevron.

Selon les informations envoyées par les pétitionnaires, les autorités bulgares ont estimé 
qu’une EIE n’était pas nécessaire. Il ne ressort cependant pas clairement que les autorités 
bulgares ont entrepris une procédure de sélection pour le projet.

Pour ce qui est du respect des dispositions de la convention d’Aarhus en général, il convient 
de souligner que cette convention est mise en application au titre de la directive 2003/4/CE2 et 
                                               
1 Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice 
en matière d'environnement adoptée à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998 
2 Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à 
l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, JO L 41 
du 14.2.2003, p. 26
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de la directive EIE. Concernant l’accès aux informations ainsi que les articles 4 et 5 de la 
convention d’Aarhus tels que mis en œuvre au titre de la directive 2003/4/CE, rien n’indique 
dans la présente pétition que le maître d’ouvrage n’a pas mis à la disposition du public les 
informations requises sur l’environnement. En outre, les informations contenues dans cette 
pétition ne permettent pas de prouver le non-respect de l’article 3 de la convention. L’article 6 
de la convention est mis en application au titre de la directive EIE et s’applique aux décisions 
individuelles. Dans le cas présent, il semblerait que le projet ait été autorisé par un acte 
législatif. À supposer qu’il s’agisse d’un acte purement législatif (jugement 
du 18 octobre 2011 dans l’affaire C-128/09 Boxus), l’article 1, paragraphe 5, de la 
directive EIE semble s’appliquer: cet article prévoit que, sous certaines conditions (fournir des 
informations et réaliser les objectifs de la directive par la procédure d’adoption), les actes 
législatifs ne sont pas couverts par la directive EIE. La pétition ne donne aucune information 
indiquant si les autorités ont rempli ou non ces conditions. Pour ce qui est de l’article 7 de la 
convention, sur la base des informations fournies par les pétitionnaires, la pétition ne traite 
pas des plans. Quant à l’article 8, bien qu’il s’applique aux actes normatifs, il prévoit 
uniquement une «obligation de moyens» pour ce qui concerne la participation du public. 

En réponse à la demande des pétitionnaires en faveur d’un moratoire sur l’exploration et 
l’exploitation des gaz de schiste en Bulgarie, la Commission fait remarquer qu’une décision 
visant à interdire des activités de fracturation hydraulique pour l’exploitation et/ou 
l’extraction de pétrole et de gaz sur le territoire bulgare a été publiée dans le Journal officiel 
de la République de Bulgarie le 24 janvier 2012 et est entrée vigueur (décision de 
l’Assemblée nationale, Journal officiel de la République de Bulgarie, n° 7/24.01.2012). Par 
ailleurs, le gouvernement bulgare a retiré le permis octroyé à la société Chevron pour 
l’exploitation des gaz de schiste en Bulgarie (décision du Conseil des ministres n° 39, Journal 
officiel de la République de Bulgarie, n° 7/24.01.2012).

Conclusion

La Commission a demandé des informations1 aux autorités bulgares compétentes au sujet de 
la conformité du projet avec les exigences applicables au titre de la législation européenne en 
matière d’environnement, en particulier de la directive EIE

                                               
1 Demande formelle d'informations déposée le 20 janvier 2012 et dont les autorités bulgares ont confirmé la 
réception (numéro de référence - 2955/12/ENVI)


