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Le groupe socialiste du Sénat a déposé jeudi une proposition de loi visant à

interdire l'exploration et l'exploitation des gaz et huiles de schistes sur le territoire

national.

Le groupe socialiste du Sénat a déposé jeudi une proposition de loi visant à interdire l'exploration et

l'exploitation des gaz et huiles de schiste sur le territoire national, annonce un communiqué du groupe.

Nicole Bricq (Seine-et-Marne), Didier Guillaume (Drôme) et Michel Teston (Ardèche), premiers

signataires du texte, "dénoncent l'opacité qui a entouré les procédures d'attribution des permis de

recherche de gaz et huile non conventionnels".

Ils pointent "les risques pour la santé et l'environnement induits par la technique de forage utilisée".

Ils proposent d'interdire l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures de schiste et souhaitent "soumettre

les futures délivrances de permis de recherche et de concessions d'hydrocarbures aux engagements des

Grenelles de l'environnement I et II, et des conventions internationales dont la France est signataire".

La ministre de l'Ecologie, Nathalie Kosciusko-Morizet a annoncé mercredi un projet de loi visant à faire

précéder toute exploration d'une "consultation du public".

Le Premier ministre François Fillon avait demandé auparavant à ce qu'il ne soit procédé à aucune

opération de forage de gaz et huiles de schiste à l'aide de méthodes non conventionnelles d'ici la remise

de rapports début juin sur leur impact environnemental.

Quatre-vingts parlementaires de tous bords ont cosigné début mars une motion parlementaire "contre

l'exploitation du gaz de schiste" et l'Assemblée a lancé une mission d'information sur les gaz de schiste,

dont l'exploration suscite la contestation d'élus et d'associations écologistes.

En mars 2010, le gouvernement avait octroyé des permis de prospection dans trois zones concernant

les départements de l'Hérault, de l'Aveyron, de la Lozère, de l'Ardèche et de la Drôme.

Marine Le Pen : "Guéant partira en croisade sans nous"

Europe Écologie : Guéant est "en croisade islamophobe"

Laïcité - Guéant s'attaque aux "signes religieux"

Le Pen : "Monsieur Guéant dit ce que monsieur Sarkozy ne peut pas dire"
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Les sénateurs PS veulent interdire l'exploitation
des gaz de schiste
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Les sénateurs PS veulent interdire l'exploitation des gaz de schiste, actua... http://www.lepoint.fr/politique/les-senateurs-ps-veulent-interdire-l-exp...
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