
L’extraction de gaz et de pétrole de schistes bitumineux: La 

controverse autour de la fracturation entre les réglementations de 

l’Union Européenne et des USA / Extraction of Gas and Oil 

from Oil Shale: Controversy Over Fracking and EU and US 

Regulations 

 

Les États-Unis et au Canada 

 

Selon le Département américain de l'énergie, à partir de 2013 au 

moins deux millions de puits de pétrole et de gaz aux États-Unis 

ont été fracturés hydrauliquement, et qu'à l'heure actuelle 

environ 95 % de complétées puits de pétrole et de gaz aux États-

Unis est fracturé hydrauliquement. Puits fracturés 

hydrauliquement représentent 43 % de l'huile et 67 % de la 

production actuelle de gaz naturel aux États-Unis. Sécurité et de 

santé environnementale préoccupations au sujet de la 

fracturation hydraulique sont apparues dans les années 1980, et 

sont encore l'objet de débats au niveau des États et du 

gouvernement fédéral. Vermont et New Jersey ont interdit la 

pratique, avec d'autres Etats, notamment, de New York, en 

plaçant des moratoires régionaux en place. 

 

"Fracking" a été d'usage courant dans l'industrie pétrolière au 

Canada depuis au moins le milieu des années 1960. Fracturation 

hydraulique massive a été largement utilisé en Alberta depuis la 

fin des années 1970. L'accent sera également centrée sur 



l'impact des activités pétrolières et gaz de schiste sur l'eau et les 

sols, avec "pipeline" et du transport ferroviaire de brut, y 

compris les déraillements récents dans le Dakota du Nord et au 

Canada. 

 

Récente de l'Union Européenne Commission Activité 

 

La Commission européenne a proposé que les Etats membres de 

l'UE acceptent les règles de l'environnement et de la santé 

commun en autorisant la fracturation hydraulique à développer 

les ressources de gaz de schiste. La Commission a adopté des 

règlements non contraignants visant à proposer une législation 

que si au bout de 18 mois, une étude a montré Etats membres 

ont pris des mesures suffisantes pour protéger l'environnement 

de l'exploration du gaz de schiste. 

 

Dans les documents préparés pour 2030 Énergie et du Climat 

paquet de la Commission, la Commission européenne a reconnu 

l'importance du développement du gaz de schiste, mais aussi 

recommandé une réglementation plus stricte. 

 

The United States and Canada 

 

According to the U.S. Department of Energy, as of 2013 at least 

two million oil and gas wells in the United States have been 



hydraulically fractured, and currently about 95% of all 

completed oil and gas wells in the U.S. are hydraulically 

fractured.  Fractured wells represent 43 % of oil and 67 % of the 

current natural gas production in the United States.   

 

Safety and environmental health concerns about hydraulic 

fracturing appeared in the 1980s and are still being debated at 

the state and federal government. Vermont and New Jersey have 

banned the practice, with other states, including New York, 

placing regional moratoria in place. 

 

"Fracking" has been commonly used in the oil industry in 

Canada since at least the mid-1960s. Massive hydraulic 

fracturing has been widely used in Alberta since the late 1970s.  

 

Focus will center on the impact of shale oil and gas operations 

on water and soils, along with pipeline usage and rail transport 

of crude, including recent train derailments in North Dakota and 

Canada. 

 

Recent EU Commission Activity 

 

In documents prepared for the 2030 Energy and Climate 

Commission package, the European Commission recognized the 

importance of the development of shale gas, but also 



recommended stricter regulation.  The European Commission 

has proposed that EU member states accept common 

environment and health rules when authorizing fracking to 

develop shale gas resources.  The Commission introduced non-

binding regulations designed to propose legislation only if after 

18 months a review showed member states had taken inadequate 

steps to protect the environment from shale gas exploration. 

 

While the recommendations are non-binding, the Commission 

said it would "closely monitor" their implementation and 

encouraged member states to adopt them as best practices.  

 

 


