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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur des 
mesures de prévention des séismes1

1. Les séismes figurent parmi les catastrophes naturelles les plus courantes en Europe: sur 
une période de 35 ans, entre 1976 et 2010, 20 % des séismes dévastateurs enregistrés dans 
le monde se sont produits en Europe.

2. Dans la zone de la Méditerranée tout particulièrement, de 1975 à 2010, les séismes ont fait 
62 000 morts, soit 7 % des décès causés par des tremblements de terre dans le monde, et 
ont occasionné des dégâts évalués à quelque 111 000 millions d'euros.

3. Dans de nombreuses villes européennes fortement exposées au risque de tremblement de 
terre, une partie importante de la population vit toujours dans des bâtiments qui ne 
correspondent pas aux normes antisismiques modernes.

4. Les actions préventives, telles que le réaménagement des structures, sont importantes mais 
ne sont pas toujours possibles à grande échelle; il est par conséquent essentiel d'améliorer 
les prévisions probabilistes ainsi que les études sur la vulnérabilité du sol et des bâtiments, 
de mettre en place, de façon appropriée, des plans d'urgence et de mener des campagnes 
éducatives afin de diminuer les risques.

5. Par conséquent, la Commission est invitée à donner un nouvel élan aux mesures de 
prévention des séismes dans le cadre du programme Horizon 2020.

6. La Commission est invitée à développer davantage le programme européen de protection 
des infrastructures critiques (EPCIP) et à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour 
coordonner les actions de prévention des séismes entre les États membres. 

7. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsqu'une déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


