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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

26.10.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0629/2009 présentée par Giacomo Castelli, de nationalité italienne, 
sur des mesures à prendre suite à des tremblements de terre

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande au Parlement européen d'œuvrer en faveur d'une législation visant à 
faire en sorte que tous les nouveaux bâtiments édifiés en Europe après un tremblement de 
terre puissent résister contre ceux-ci. Il demande également que soient dégagées les ressources 
financières permettant de prendre ces mesures.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 septembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2009.

Suite à d'importants tremblements de terre aux conséquences tragiques, comme ceux qui ont 
lieu à L'Aquila, Italie, en avril 2009, l'attention est attirée sur les risques de sécurité graves 
liés à la résistance des bâtiments et d'autres ouvrages exposés à une activité sismique.

La Commission a depuis longtemps reconnu le besoin de prendre pleinement ces risques en 
considération lors de la conception d'ouvrages de construction, afin de garantir un haut niveau 
de sécurité aux citoyens de l'Union européenne. Toutefois, il convient de souligner que la 
question de la sécurité des citoyens, y compris la sécurité des bâtiments/ouvrages, de la 
prévention des risques et des mesures de contrôle y afférentes, relève de la compétence 
exclusive des États membres. 
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Néanmoins, par plusieurs de ses actions, la Commission a contribué à faire progresser les 
compétences techniques permettant de résoudre de tels problèmes de sécurité, en développant 
des méthodes de "conception parasismique" améliorées. Elle a notamment fortement 
encouragé le développement des Eurocodes1, codes de construction européens communs pour 
les bâtiments et les ouvrages de génie civil. Tous les Eurocodes ont été agréés et publiés en 
qualité de normes européennes, et les États membres de l'UE se préparent actuellement à les 
intégrer à leurs normes de conception nationales d'ici 2010. Parmi les dix codes de conception 
(fondés sur les découvertes scientifiques internationales disponibles les plus récentes), un 
code entier – l'Eurocode 8 – est consacré à la conception des bâtiments et structures pour leur 
résistance aux séismes. Il convient également de noter qu'en lien avec le développement de 
l'Eurocode 8, la Commission a financé plusieurs actions de recherche visant à mieux 
comprendre le comportement, y compris les échecs, des bâtiments et autres ouvrages exposés 
à une activité sismique. Les résultats de cette recherche représentent une contribution 
importante à l'amélioration des compétences pour la conception des bâtiments et ouvrages.

Pour faire connaître les avantages liés à l'adoption des Eurocodes, la Commission a déjà 
délivré en décembre 2003 une "Recommandation sur la mise en œuvre et l'utilisation des 
Eurocodes" (2003/887/CE) qui encourage vivement les États membres à adopter entièrement 
et rapidement les Eurocodes dans leurs codes de conception nationaux. La recommandation 
attire explicitement l'attention sur le besoin de favoriser les efforts de recherche européens 
coordonnés en faveur d'un "accroissement du niveau de protection des bâtiments et des 
ouvrages de génie civil, spécialement dans le domaine de la résistance des structures aux 
séismes et au feu". Dans le cadre de ces efforts réalisés en vue de garantir que les Eurocodes 
restent à la pointe du progrès, la Commission ainsi que les États membres de l'UE soutiennent 
activement une actualisation continue des Eurocodes, intégrant toutes les découvertes 
scientifiques, surtout dans le domaine de la conception parasismique.

Conclusion

Au vu de la distinction très claire des compétences entre le niveau communautaire et le niveau 
des États membres, la législation communautaire relative à la sécurité des citoyens/sécurité 
des bâtiments et des autres ouvrages ne semble pas réalisable. Toutefois, des mesures 
importantes visant l'objectif de nouveaux bâtiments plus résistants aux séismes dans l'UE 
peuvent être prises si les Eurocodes sont pleinement mis en pratique dans les États membres. 
La Commission continuera bien entendu à favoriser et à soutenir l'utilisation des Eurocodes 
dans les États membres qui devraient normalement commencer à utiliser ces codes de 
conception d'ici 2010, en remplacement progressif de leurs codes nationaux. 

                                               
1 Pour plus d'information sur les Eurocodes, voir le site 
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/essreq/eurocodes/eurointro_en.htm 


