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LE GOUVERNEUR CUOMO, LE GOUVERNEUR CARNEY ET LE GOUVERNEUR 
WOLF APPROUVENT UNE RÉSOLUTION POUR INTERDIRE LA 

FRACTURATION HYDRAULIQUE DANS LE BASSIN  
DE LA RIVIÈRE DELAWARE  

  
Le bassin de la rivière Delaware draine des parties de New York, New Jersey, la 

Pennsylvanie et Delaware ; et il alimente en eau potable plus de 15 millions 
de personnes  

  
  
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo et les gouverneurs de Delaware et de 
Pennsylvanie, représentant la majorité du Comité du bassin de la rivière Delaware 
(Delaware River Basin Commission, DRBC), ont annoncé qu’ils ont voté en faveur 
d’une résolution établie par le comité pour émettre des régulations brouillon afin 
d’interdire définitivement la fracture hydraulique pour produire de l’huile et du gaz dans 
le bassin de la rivière Delaware.  
  
Le vote du DRBC a été de trois voix contre une, avec une abstention, ce qui a conduit à 
l’approbation de la résolution pour promulguer des régulations interdisant tout projet 
hydraulique dans le bassin de la rivière Delaware proposé pour développer des 
ressources d’huile et de gaz par le biais de la fracture hydraulique à volume élevé.  
  
« Protéger et conserver nos ressources hydrauliques est fondamental pour assurer la 
santé et le bien-être des New Yorkais et de tous les résidents dans le bassin de la 
rivière Delaware », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Avec cette résolution, le DRBC 
mise sur les initiatives de New York pour protéger l’environnement et la santé publique 
contre la fracture hydraulique, tout en protégeant cette source d’eau vitale dont des 
millions de personnes dépendent chaque jour. Je suis fier d’accompagner mes 
collègues de Delaware et de Pennsylvanie dans l’approbation de cette résolution 
essentielle et nous continuerons à travailler pour mettre en place les régulations 
nécessaires afin de codifier cette résolution de sens commun ».  
  
Le Gouverneur de Delaware, John Carney, a déclaré que la résolution du DRBC était 
conforme à la Loi de protection du bassin de la rivière Delaware (Delaware River Basin 
Conservation Act), introduite par Carney et approuvée par le Congrès en 2016, avec 
pour fin d’assurer que les ressources hydrauliques du bassin seront protégées 
aujourd’hui comme demain. « La fracture hydraulique peut diminuer les ressources 
d’eau dans le bassin de la rivière Delaware, par la consommation et par la qualité 



 

 

dégradée de l’eau », a déclaré le Gouverneur Carney. « Nous sommes ravis 
d’accompagner New York et la Pennsylvanie dans le vote en faveur de cette résolution, 
qui protégera la santé publique et une source d’eau précieuse. Cette action garantira 
que la fracture pour produire de l’huile et du gaz ne menacera pas les ressources 
hydrauliques dans le bassin ».  
  
Le Gouverneur de Pennsylvanie, Tom Wolf, a déclaré qu’il était ravi de constater que le 
DRBC avance après des années d’étude. « En ce jour, nous agissons pour protéger 
une source d’eau qui fournit de l’eau potable à plus de 15 millions de personnes dans 
l’une des régions le plus peuplées du pays. Je considère que cette résolution protège la 
qualité de l’eau et l’approvisionnement en eau pour les résidents du bassin, et qu’elle 
protégera cette ressource précieuse dans le futur », a déclaré le Gouverneur Wolf. 
« J’ai soutenu cette résolution depuis ma candidature pour devenir Gouverneur de la 
Pennsylvanie, et je suis fier d’avoir collaboré à faire avancer ce projet suite à une 
dizaine d’années de travail dans le DRBC ».  
  
Le bassin de la rivière Delaware draine des parties de New York, New Jersey, la 
Pennsylvanie et Delaware et il fournit de l’eau potable à plus de 15 millions de 
personnes. Les gouverneurs des États des quatre bassins et un représentant fédéral 
interviennent en tant que commissaires du bassin de la rivière Delaware, et ils ont la 
responsabilité d’assurer et contrôler une approche adéquate pour gérer le système 
hydraulique conformément aux restrictions politiques. La commission a un droit de 
regard sur le bassin de la protection de la qualité de l’eau, de la gestion de 
l’approvisionnement d’eau, des révisions normatives (permis), des initiatives de 
conservation de l’eau, de la planification du bassin, de la gestion des sécheresses, de 
la réduction des pertes en cas d’inondation et de la récréation.  
  
La résolution du DRBC est signée suite à l’approbation de la Loi de protection du bassin 
de la rivière Delaware par le Congrès en décembre dernier. Conçue en collaboration 
avec l’ancien membre du Congrès Carney et les sénateurs des Etats-Unis de Delaware, 
Tom Carper et Chris Coons, la Loi de protection du bassin de la rivière Delaware exige 
un travail collaboratif entre les partenaires fédéraux, étatiques et locaux pour protéger le 
bassin. Le Congrès a approuvé la loi dans le cadre d’une initiative législative nationale 
plus large, connue sous le nom de Loi nationale d’améliorations des infrastructures 
hydrauliques (Water Infrastructure Improvements for the Nation Act).  
  
Le développement de l’huile et du gaz en employant la fracture hydraulique dans le 
bassin de la rivière Delaware a été une situation prioritaire depuis 2010, quand cinq 
commissaires du DRBC ont voté à l’unanimité en faveur du « report de l’examen des 
opérations liées au bassin jusqu’à ce que les régulations soient approuvées ». Cette 
décision a établi un de facto, temporairement moratoire sur la perforation pour obtenir 
du gaz naturel dans plusieurs comtés de la Pennsylvanie et des régions du sud de New 
York. Depuis 2011, le DRBC et les parties signataires ont largement discuté et ont 
mené des efforts de recherche liés aux perforations pour obtenir du gaz de schiste qui 
ont permis que la résolution soit approuvée en ce jour.  
  
De plus, afin d’assurer la protection des ressources hydrauliques dans le bassin et en 
dehors, la Pennsylvanie et New York ont conçu des programmes intégraux pour gérer 
de manière efficace les déchets et les produits résiduaires résultant d’opérations de 



 

 

fracture hydraulique à volume élevé. Ces protections font partie des programmes 
étatiques pour gérer les déchets solides et dangereux et pour traiter les déchets 
conformément à la Loi fédérale d’eau propre (Clean Water Act), ainsi que d’autres 
programmes étatiques d’eau propre similaires.  
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