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PARLEMENT EUROPÉEN 2014 - 2019

Commission des pétitions

28.2.2015

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0444/2012, présentée par l'Association de défense des droits civiques, 
sur un projet d'exploration des gaz de schiste en Roumanie 

Pétition 0484/2012 présentée par Ralf Fuhrmann, de nationalité allemande, 
sur la "fracturation" hydraulique et les dangers de l'extraction du gaz de 
schiste 

Pétition 0504/2012 présentée par Danièle Favari, de nationalité française, 
accompagnée de 15860 signatures, sur son opposition à l'exploitation des gaz 
de schiste

Pétition 0596/2012 présentée par Vasile Stan, de nationalité roumaine, sur 
l'opposition au projet d'exploitation des gaz de schiste en Roumanie

Pétition 0759/2012 présentée par Annegret Karimdadian-Hicking, de 
nationalité allemande sur "la fracturation" hydraulique et les dangers de 
l'extraction du gaz de schiste

Pétition 0761/2012 présentée par Edward Zytka, de nationalité polonaise sur 
l'exploitation des gaz de schiste en Pologne

Pétition 0895/2012 présentée par Rosemary Rechter de nationalité 
britannique, sur les combustibles fossiles 

Pétition 2376/2013 présentée par Ohana Chirila, de nationalité roumaine, sur 
la prospection de gaz de schiste en Roumanie

1. Résumé de la pétition 0444/2012



PE502.148v02-00 2/8 CM\1052680FR.doc

FR

L'association exprime son profond désaccord avec le projet d'exploration et d'exploitation du 
gaz de schiste à Vama Veche et à Constanța et fait part de son inquiétude face à la disparition 
possible des nappes phréatiques du littoral roumain. L'association demande l'arrêt ou la 
suspension du projet, le temps d'organiser un référendum sur cette question.

Résumé de la pétition 0484/2012

Le pétitionnaire met en garde contre les dangers que présente la fracturation hydraulique, 
technique utilisée pour l'extraction du gaz de schiste. Pour la fracturation hydraulique, de l'eau 
mélangée à des produits chimiques est envoyée sous pression dans le sol pour extraire du gaz 
des strates du sol. Selon le pétitionnaire, cette technique relève, en Allemagne, des règles 
surannées applicables à l'exploitation minière et ne requiert donc pas d'évaluation préalable 
des incidences sur l'environnement. Le pétitionnaire met en garde entre autres contre la 
pollution des nappes phréatiques et de l'eau potable par des produits chimiques, la perte de 
terres agricoles, la défiguration des paysages par des puits de forage et l'utilisation de volumes 
d'eau très importants lors du processus de fracturation hydraulique. En outre, il attire 
l'attention sur le fait que la fracturation hydraulique entraîne des pressions sur l'environnement 
qui sont beaucoup plus élevées que lors de l'extraction traditionnelle du gaz, car elle dégage 
du méthane et utilise beaucoup d'énergie. Le pétitionnaire souhaite entre autres que l'on 
instaure une évaluation obligatoire des incidences sur l'environnement pour les projets
d'extraction de gaz de schiste, que l'on interdise cette extraction dans les bassins 
hydrographiques et les zones naturelles, que l'on n'accorde pas de subventions à l'utilisation 
de la technique de l'extraction hydraulique, que l'on accorde la priorité absolue à la nature et à 
l'environnement et que l'on oblige les entreprises d'extraction de gaz concernées à assumer 
l'indemnisation des dommages causés.

Résumé de la pétition 0504/2012

La pétitionnaire coordonne les initiatives citoyennes de plusieurs États membres contre 
l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste. Une importante documentation, peu accessible 
au profane, a été soumise. L'argument principal est que la législation européenne en vigueur 
est incomplète et trop faible, et n'offre pas un cadre pertinent pour cette nouvelle technologie. 
Aucune législation globale n'existe en matière d'exploitation des ressources minières, celle 
relative à l'exploitation des ressources en eau comporte trop d'exceptions à des fins 
industrielles, tandis que la pression des populations sur les ressources existantes va croissant. 
La directive 85/337/CEE relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, et ses 
modifications successives, fixe, en son annexe I, article 1, un seuil pour l'extraction du gaz. 
Son article 12 fixe un seuil pour l'utilisation des ressources en eaux souterraines. Les 
pétitionnaires lancent un appel au Parlement européen pour qu'il use de son autorité dans la 
procédure de codécision afin de prendre en compte les arguments développés dans la pétition.

Résumé de la pétition 0596/2012

Le pétitionnaire est opposé à l'exploitation du gaz de schiste. Il explique qu'il faut plusieurs 
millions d'années pour que les hydrocarbures naissent, essentiellement dans des roches mères 
et à des températures comprises entre 100 et 150 °C. Il évoque les risques que l'exploitation 
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de gaz est susceptible d'entraîner sur la santé et cite l'endocrinologue Adam Law, du Weill 
Cornell Medical College à New York, selon lequel il faut imposer un moratoire sur la 
fracturation hydraulique aussi longtemps que ne seront pas connues toutes ses répercussions 
sur la santé humaine. Le pétitionnaire pense qu'il convient d'explorer d'autres voies pour la 
transition énergétique, qui auraient pour objectif de réduire considérablement l'utilisation de 
l'énergie fossile et nucléaire, et demande un moratoire sur la prospection et l'exploitation du 
gaz de schiste en Europe. 

Résumé de la pétition 0759/2012

La pétitionnaire fait part de son inquiétude face aux dangers liés à la fracturation hydraulique, 
processus où de l'eau mélangée à des produits chimiques sous pression est amenée dans le sol 
afin d'extraire le gaz des couches géologiques. Elle estime qu'en Allemagne, cette technique 
relève des règles archaïques de l'exploitation minière et signale qu'aucune évaluation 
préalable des incidences sur l'environnement n'est exigée. La pétitionnaire met en garde, 
notamment, contre la pollution de l'eau potable et souterraine causée par les produits 
chimiques, la perte de terres agricoles, la défiguration des paysages par les puits de forage et 
l'utilisation de très grandes quantités d'eau lors du processus de fracturation. Elle souligne 
également que la taxe environnementale est bien plus élevée en cas de fracturation 
hydraulique qu'en cas d'extraction traditionnelle de gaz naturel, en raison du dégagement de 
méthane et de l'importante consommation d'énergie. Elle demande notamment qu'il soit exigé 
une évaluation préalable des incidences sur l'environnement en cas de projets d'extraction de 
gaz de schiste, qu'il soit interdit de procéder à l'extraction de gaz de schiste dans des régions 
de captage d'eau et des zones naturelles, qu'il ne soit pas octroyé de subventions pour 
l'utilisation de la technique de fracturation hydraulique, qu'il soit accordé une priorité absolue 
à la nature et à l'environnement et que les entreprises d'extraction de gaz concernées soient 
responsables de tout dommage causé.

Résumé de la pétition 0761/2012

Le pétitionnaire souligne que la Pologne se dirige vers une exploitation intensive du gaz de 
schiste. Cette situation peut engendrer des problèmes considérables et peut surtout provoquer 
une pollution des eaux souterraines par le méthane et les produits chimiques. Le pétitionnaire 
demande donc au Parlement européen d'intervenir et de mettre un terme à l'extraction du gaz 
de schiste, qui est principalement effectuée par des compagnies étrangères et qui non 
seulement entraîne une pollution dévastatrice de l'environnement, mais présente également 
des risques sérieux pour la santé humaine et animale. 

Résumé de la pétition 0895/2012

La pétitionnaire estime que la réglementation de l'Union européenne n'est pas assez 
rigoureuse pour faire face aux risques relatifs à la fracturation hydraulique dans le cadre des 
explorations de gaz de schiste. Elle plaide pour une réglementation propre à l'exploration sur 
terre, considérant que les dispositions juridiques actuelles se basent sur la législation 
applicable à l'exploration en mer. La pétitionnaire propose d'adopter des normes juridiques 
pour régir, entre autres, la qualité du ciment, la surveillance sismique, la détection du méthane 
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à la surface, l'évacuation des eaux, la distance par rapport aux zones résidentielles.

Dans la deuxième partie de la pétition, la pétitionnaire dénonce le fait que, dans l'initiative 
"Horizon 2020", le gaz est considéré comme une forme d'énergie qui demande de faibles 
émissions de dioxyde de carbone. Pourtant, le financement des projets de recherche et 
développement dans le domaine des énergies renouvelables a été élargi afin d'inclure 
expressément les carburants fossiles. La pétitionnaire conteste cette modification, considérant 
qu'elle aura un effet négatif sur le secteur des énergies renouvelables, et demande des 
précisions à cet égard.

Résumé de la pétition 2376/2013

La pétitionnaire soutient qu'ayant conclu un contrat de prospection et d'extraction du gaz de 
schiste avec la société Chevron, le gouvernement roumain met aujourd'hui tout en œuvre pour 
défendre les intérêts de la société tout en ignorant les droits des particuliers. Elle s'oppose à 
l'utilisation d'explosifs à proximité des zones touristiques et résidentielles urbaines sans 
l'accord des propriétaires concernés et s'inquiète des conséquences potentiellement mortelles 
de la contamination de l'eau dans le bassin versant de la Dobrogea, qui est la seule source 
d'approvisionnement des résidents locaux. Elle affirme que le gouvernement agit de manière 
irresponsable en mettant en danger des dizaines de milliers de vies et demande l'arrêt 
immédiat de ces activités. 

2. Recevabilité

0444/2012: Déclarée recevable le 19 juillet 2012. 
0484/2012: Déclarée recevable le 10 septembre 2012. 
0504/2012: Déclarée recevable le 12 septembre 2012.
0596/2012: Déclarée recevable le 17 septembre 2012.
0759/2012 et 0761/2012: Déclarées recevables le 11 octobre 2012.
0895/2012: Déclarée recevable le 6 novembre 2012.
2376/2013: Déclarée recevable le 25 septembre 2014.

La Commission a été invitée à fournir des informations (article 216, paragraphe 6, du 
règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 18 décembre 2012

Les pétitionnaires réclament un moratoire temporaire sur l'utilisation de la fracturation 
hydraulique pour l'extraction de gaz de schiste, ou une interdiction pure et simple, compte 
tenu des risques potentiels pour la santé publique et l'environnement. Des préoccupations ont 
également été exprimées concernant de possibles lacunes dans la législation de l'Union en 
vigueur.
Comme l'a indiqué la Commission dans sa réponse à la pétition 1378/2011, conformément à 
l'article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États 
membres ont le droit de déterminer les conditions d'exploitation de leurs ressources 
énergétiques. En tenant compte de la nécessité de préserver et d'améliorer l'environnement 
(article 194, paragraphe 1, du traité FUE), chaque État membre décide s'il autorise la 
prospection, l'exploitation ou la production de ressources de gaz non conventionnelles sur son 
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territoire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'article 192, paragraphe 2, point c), 
du traité FUE, selon lequel les mesures affectant de manière significative le choix d'un État 
membre entre différentes sources d'énergie ainsi que la structure générale de son 
approvisionnement énergétique peuvent être adoptées, mais elles nécessitent une décision 
unanime du Conseil conformément à une procédure législative spéciale.
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 celles faisant appel à la fracturation hydraulique, 
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 la santé humaine et de 
l'environnement. Les principes de précaution et de prévention font partie des principes 
orientant le développement de la politique environnementale de l'Union, telle qu'énoncée à 
l'article 191 du TFUE. 
L'appréciation juridique1 de la Commission a conclu que, sur la base des informations 
techniques disponibles, la législation de l'Union en vigueur s'applique aux pratiques 
nécessaires à l'exploration et à la production de gaz de schiste, de la phase de planification 
jusqu'à la fin des opérations. Cela comprend, entre autres, les dispositions relatives à 
l'exécution d'évaluations des incidences sur l'environnement pour les projets d'extraction 
gazière2, à la protection des eaux souterraines et de surface3, à la gestion des déchets 
provenant d'industries extractives4, à l'enregistrement, à l'évaluation et à l'autorisation de 
produits chimiques5, et aux sites protégés par le réseau Natura 2000 (c'est-à-dire les directives 
"Oiseaux" 6et "Habitats"7). 
On cherche à réunir des informations supplémentaires afin de déterminer si la législation 
actuelle de l'Union permet ou non de garantir une protection suffisante de l'environnement et 
de la santé publique. Dans ce contexte, la Commission a récemment publié une étude sur les 
risques pour l'environnement liés à l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels 
recourant à la fracturation hydraulique à haut volume (notamment le gaz de schiste). En outre, 
des études concernant les incidences sur le marché de l'énergie et sur le climat ont également 
été publiées8. 
L'étude à propos des incidences sur le marché de l'énergie montre que le développement du 
gaz non conventionnel aux États-Unis a permis de disposer à l'échelle mondiale de réserves 
accrues de gaz naturel liquéfié, ce qui a indirectement influencé les prix du gaz dans l'Union. 
En s'appuyant sur l'expérience américaine et après un réexamen des ressources potentielles de 
l'Union, l'étude souligne que, dans le meilleur des cas, la production future de gaz de schiste 
en Europe pourrait permettre à l'Union de maintenir la dépendance à l'égard des importations 
d'énergie aux alentours de 60 %. Néanmoins, elle révèle également une incertitude 
considérable quant aux volumes récupérables, aux développements technologiques, à 

                                               
1

http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/pdf/legal_assessment.pdf

2 Directive 2011/92/UE, JO L26/1 du 28.1.2012, aussi appelée "directive relative à l'EIE". Une note d'orientation sur 
l'application de la directive EIE aux projets relatifs à l'exploration et à l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels 
peut être consultée sur le site http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/studies_en.htm

3 Directive 2000/60/CE, JO L 327 du 22.12.2000, p. 1 et directive 2006/118/CE, JO L 372/19 du 27.12.2006 
4 Directive 2006/21/CE, JO L 102 du 11.4.2006, p. 15
5 Règlement (CE) n° 1907/2006, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1
6 Directive 79/409/CE, JO L 103 du 25.4.1979, p. 1
7 Directive 92/43/CE, JO L 206 du 22.7.1992, p. 7
8 Publiées le 7 septembre 2012, disponibles sur le site de la DG ENV:
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
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l'acceptation du public et à l'accès à la terre et aux marchés.
L'étude concernant les incidences sur le climat montre que le gaz de schiste produit dans 
l'Union occasionne davantage d'émissions de gaz à effet de serre que le gaz naturel 
conventionnel produit dans l'Union, mais moins, si l'opération est bien gérée, que le gaz 
importé de pays tiers, que ce soit par gazoduc ou par le réseau GNL, du fait des émissions 
résultant du transport de gaz sur de longues distances.
L'étude consacrée aux risques environnementaux a conclu que les risques liés à ce type 
d'opérations sont généralement plus importants que ceux liés à l'exploitation des 
hydrocarbures conventionnels et relevé une série de questions concernant la législation 
applicable. Les services de la Commission sont en train d'analyser ces conclusions. Deux 
études complémentaires ont été lancées, qui apporteront un soutien socio-économique et 
juridique complémentaire dans le cadre de l'exercice d'évaluation en cours1. 
Conclusion
La Commission prend acte des préoccupations exprimées concernant les risques potentiels 
pour la santé et l'environnement liés aux projets d'extraction de gaz de schiste et aux pratiques 
de fracturation hydraulique. Elle a lancé des travaux visant à évaluer, d'ici la fin 2013, la 
nécessité d'un cadre d'évaluation visant à permettre une extraction sûre et sécurisée des 
hydrocarbures non conventionnels (notamment du gaz de schiste). Toutes les options (à la fois 
législatives et non législatives) seront examinées dans le cadre de cet exercice. 

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 28 février 2015

Pétitions 444/2012, 484/2012, 504/2012, 596/2012, 759/2012, 761/2012, 895/2012 et 
2376/2013

Les pétitionnaires réclament un moratoire temporaire sur l'utilisation de la fracturation 
hydraulique pour l'extraction de gaz de schiste, ou une interdiction pure et simple, compte 
tenu des risques potentiels pour la santé publique et l'environnement. Des préoccupations ont 
également été exprimées concernant de possibles lacunes dans la législation de l'Union en 
vigueur.

Comme l'a indiqué la Commission dans sa réponse à la pétition 1378/2011, conformément à 
l'article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États 
membres ont le droit de déterminer les conditions d'exploitation de leurs ressources 
énergétiques. En tenant compte de la nécessité de préserver et d'améliorer l'environnement 
(article 194, paragraphe 1, du traité FUE), chaque État membre décide s'il autorise la 
prospection, l'exploitation ou la production de ressources de gaz non conventionnelles sur son 
territoire. 

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 celles faisant appel à la fracturation hydraulique, 

                                               
1 Pour plus d'informations, veuillez consulter: 
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
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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 la santé humaine et de 
l'environnement. Les principes de précaution et de prévention font partie des principes 
orientant le développement de la politique environnementale de l'Union, telle qu'énoncée à 
l'article 191 du TFUE. 

L'évaluation1 que la Commission a réalisée du cadre juridique environnemental de l'Union 
applicable aux projets relatifs au gaz de schiste a conclu que, sur la base des informations 
techniques disponibles, la législation de l'Union en vigueur s'applique aux pratiques 
nécessaires à l'exploration et à la production de gaz de schiste, de la phase de planification 
jusqu'à la fin des opérations. Cela comprend, entre autres, les dispositions relatives à 
l'exécution d'évaluations des incidences sur l'environnement pour les projets d'extraction 
gazière2, à la protection des eaux souterraines et de surface3, à la gestion des déchets 
provenant d'industries extractives4, à l'enregistrement, à l'évaluation et à l'autorisation de 
produits chimiques5, et à la conservation des sites protégés par le réseau Natura 2000 (c'est-à-
dire les directives "Oiseaux" 6et "Habitats"7). 

La Commission est en train de réunir des informations supplémentaires afin d'aider à 
déterminer si la législation actuelle de l'Union permet ou non de garantir une protection 
suffisante de l'environnement et de la santé publique. Dans ce contexte, la Commission a 
récemment publié une étude sur les risques pour l'environnement liés à l'exploitation des 
hydrocarbures non conventionnels recourant à la fracturation hydraulique à haut volume 
(notamment les opérations d'extraction de gaz de schiste). En outre, des études concernant les 
incidences sur le marché de l'énergie et sur le climat ont également été publiées8. 

L'étude à propos des incidences sur le marché de l'énergie montre que le développement du 
gaz non conventionnel aux États-Unis a permis de disposer à l'échelle mondiale de réserves 
accrues de gaz naturel liquéfié, ce qui a indirectement influencé les prix du gaz dans l'Union. 
En s'appuyant sur l'expérience américaine et après un réexamen des ressources potentielles de 
l'Union, l'étude souligne que, dans le meilleur des cas, la production future de gaz de schiste 
en Europe pourrait permettre à l'Union de limiter la dépendance à l'égard des importations 
d'énergie à environ 60 %. Néanmoins, elle révèle également une incertitude considérable 
quant aux volumes de gaz de schiste récupérables, aux développements technologiques, à 
l'acceptation du public et à l'accès à la terre et aux marchés.

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/pdf/legal_assessment.pdf

2 Directive 2011/92/UE, JO L26/1 du 28.1.2012, aussi appelée "directive relative à l'EIE". Une note d'orientation 
sur l'application de la directive EIE aux projets relatifs à l'exploration et à l'exploitation des hydrocarbures non 
conventionnels peut être consultée sur le site http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/studies_en.htm

3 Directive 2000/60/CE, JO L 327 du 22.12.2000, p. 1 et directive 2006/118/CE, JO L 372/19 du 27.12.2006 

4 Directive 2006/21/CE, JO L 102 du 11.4.2006, p. 15

5 Règlement (CE) n° 1907/2006, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1

6 Directive 79/409/CE, JO L 103 du 25.4.1979, p. 1

7 Directive 92/43/CE, JO L 206 du 22.7.1992, p. 7

8 Publiées le 7 septembre 2012, disponibles sur le site de la DG ENV:
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
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L'étude concernant les incidences sur le climat montre que le gaz de schiste produirait dans 
l'Union occasionne davantage d'émissions de gaz à effet de serre que le gaz naturel 
conventionnel produit dans l'Union, mais moins, si l'opération est bien gérée, que le gaz 
importé de pays tiers, que ce soit par gazoduc ou par le réseau GNL, du fait des émissions 
résultant du transport de gaz sur de longues distances.

L'étude consacrée aux risques environnementaux a conclu que les risques liés à ce type 
d'opérations sont généralement plus importants que ceux liés à l'exploitation des 
hydrocarbures conventionnels et relevé une série de questions concernant la législation 
applicable. Les services de la Commission sont en train d'analyser ces conclusions. Deux 
études complémentaires ont été lancées, qui apporteront des données socio-économiques et 
juridiques complémentaires dans le cadre de l'exercice d'évaluation en cours1. 

Conclusion

La Commission prend acte des préoccupations exprimées concernant les risques potentiels 
pour la santé et l'environnement liés aux projets d'extraction de gaz de schiste et aux pratiques 
de fracturation hydraulique. En janvier 2014, elle a adopté une communication et une 
recommandation relatives à l'exploration et à la production d'hydrocarbures (tels que le gaz de 
schiste) par fracturation hydraulique à grands volumes2. Les États membres qui se sont 
prononcés en faveur de l'exploration ou de l'exploitation des hydrocarbures non 
conventionnels tels que le gaz de schiste ont été invités à mettre en œuvre cette 
recommandation à compter du 28 juillet 2014 et à informer la Commission chaque année des 
mesures mises en place pour donner suite à ladite recommandation, et ce pour la première fois 
en décembre 2014. Ensuite, la Commission publiera les informations qu'elle aura reçues des 
États membres. Les informations qui ont été fournies par les États membres fin 2014 sont en 
train d'être mises en forme avant publication. D'ici août 2015, la Commission va procéder à 
une évaluation détaillée en ce qui concerne l'efficacité de cette manière de procéder et elle 
décidera ensuite s'il y a lieu d'adopter des mesures supplémentaires, comme l'examen de 
nouvelles propositions législatives. 

La Commission continuera également de veiller à ce que les États membres respectent leurs 
obligations en vertu de la législation de l'Union.

                                               
1 Pour plus d'informations, veuillez consulter: 
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0070&from=FR


