
 

 

Paris le 26 juin 2013 

 

JACQUES KRABAL – DEPUTE DE L’AISNE – MAIRE DE CHATEAU-THIERRY 

DEMANDE DE MISSION D’INFORMATION PARLEMENTAIRE SUR 

L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET ECONOMIQUE DES HYDROCARBURES 

NON-CONVENTIONNELS. 

 

A l’heure où la France réfléchit à son futur mix énergétique à travers le débat national sur 

la transition énergétique, et la révision du code minier, il devient plus que jamais 

nécessaire de faire le point sur les hydrocarbures non-conventionnels.  

Ce dossier a, depuis trop longtemps, échappé à la compréhension de nos concitoyens pour 

des raisons purement capitalistes. Depuis la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à 

interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par 

fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des 

projets ayant recours à cette technique, de nombreux rapports contradictoires ne 

cessent d’alimenter la polémique sur le sujet. 

Récemment, le rapport d’étape de l’OPECST « LES TECHNIQUES ALTERNATIVES À 

LA FRACTURATION HYDRAULIQUE POUR L’EXPLORATION ET 

L’EXPLOITATION DES HYDROCARBURES NON CONVENTIONNELS » rédigé 

par M. Bataille, député, et de M. Lenoir, sénateur, n’a fait que mettre de l’huile sur le feu 

en ouvrant de nouveau l’exploitation des huiles de roche-mère sans apporter de 

nouveautés techniques au dossier. Cet amalgame entre OPECST et Assemblée nationale 

est un élément qui vient s’ajouter à la liste des incompréhensions de nos citoyens. 

Il est donc urgent que l’Assemblée nationale puisse se saisir du dossier des gaz et 

huiles de schiste à travers un rapport d’information officiel, rédigé par une 

commission élargie regroupant le développement durable et les affaires 

économiques. 
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