
 
 

 

Déclaration d’opposition aux hydrocarbures non 
conventionnels (comprenant le gaz de schiste), à 

la fracturation hydraulique et aux traités de libre-échange 

 
 

Je, Javier Couso Permuy, candidat pour la liste Izquierda Unida-Izquierda Plural (Gauche 

Unie-Gauche Pluriel) aux prochaines élections du Parlement Européen, m'engage : 

 

 à faire respecter véritablement les principes de précaution inscrits dans le Traité 

sur l'Union européenne et à soutenir un moratoire sur l'utilisation de la 

fracturation hydraulique pour tous les projets existants et futurs d'exploration et 

d'exploitation d'hydrocarbures. 

 

 à intégrer, dans la législation européenne actuelle, les spécificités des énergies 

fossiles non-conventionnelles (directive-cadre sur l'eau (DCE/WFD) ; 

enregistrement, évaluation et autorisation des produits chimiques (REACH) ; 

directive sur l'étude d'impact environnemental (EIA), directive-cadre sur la 

gestion des déchets de l'industrie extractive (MWD) ; directive relative aux 

émissions industrielles (IED), etc.). 

 

 à rejeter les mécanismes antidémocratiques dans les accords de libre échange et 

d'investissement (en particulier les accords AECG/CETA et PTCI/TTIP/TAFTA) que 

les multinationales – dont celles de l'industrie pétrogazière – pourraient utiliser 

pour remettre en cause les politiques environnementales, sociales et de  santé 

publique. 

 

 à m'opposer particulièrement au mécanisme de règlement des différends 

Investisseurs/États (ISDS) compris dans les traités de libre-échange, qui pourrait 

empêcher les décisions des gouvernements visant à interdire l'utilisation de la 

fracturation hydraulique. 

 

 à soutenir la création d'un registre européen d'inscription obligatoire des 

lobbyistes et à exiger que tous les officiels de l'UE (membres de la Commission 

Européenne, fonctionnaires de la Commission, membres du Parlement Européen) 

tiennent à jour une liste en ligne mentionnant toutes les rencontres organisées 

avec les lobbyistes. 

 

 à promouvoir une véritable transition énergétique fondée sur les énergies propres 

et renouvelables, les économies d'énergie et l'efficacité énergétique et une 

stratégie ambitieuse d'abandon de toutes les énergies fossiles. 

 

Je me déclare être un(e) Frack Free candidat(e) pour une Frack-Free Europe. 

 

Date : 13.05.2014 

Signature : Javier Couso Permuy 


