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Déclaration écrite sur la prévention des incendies domestiques

Le Parlement européen,

– vu l'article 123 de son règlement,

A. considérant que les incendies sont une cause majeure de mortalité et de blessures au 
domicile, qui affecte notamment les groupes vulnérables tels que les enfants, les 
personnes âgées et les personnes handicapées; considérant que, en moyenne, les incendies 
provoquent plus de 5000 décès par an dans l'Union, dont 80 % surviennent au domicile;

B. considérant qu'on estime que le coût économique des incendies avoisine 1 % du PIB de 
l'Union, et considérant que la densité de charge calorifique et le risque d'incendie au 
domicile augmentent de manière continue;

C. considérant que le mobilier inflammable rembourré, en particulier, demeure l'un des 
principaux risques d'incendie dans les logements dans l'UE, et que les consommateurs 
exposés au danger par l'absence d'un niveau élevé de protection contre ce risque dans 
toute l'UE;

1. invite instamment les États membres à promouvoir les initiatives et les campagnes de 
sensibilisation afin d'informer les consommateurs sur les risques d'incendie domestique;

2. invite instamment la Commission à examiner les possibilités de veiller à ce que des 
statistiques globales concernant les incendies soient recueillies dans l'ensemble de l'UE;

3. appelle de ses vœux l'introduction de normes de sécurité harmonisées pour le mobilier 
domestique rembourré vendu dans l'UE afin de garantir le niveau le plus élevé de sécurité 
contre les incendies et de protection de la santé et de l'environnement et, d'ici là, pour 
l'étiquetage des produits inflammables;

4. charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des 
signataires, à la Commission, au Conseil et aux parlements des États membres.


