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QUESTION ÉCRITE E-3122/09
posée par Nikolaos Vakalis (PPE-DE)
à la Commission

Objet: Actions de recherche menées dans l'Union européenne autour de l'activité sismique et de la 
protection contre les séismes

Le tremblement de terre meurtrier qui a récemment secoué l'Italie a démontré une fois encore que le 
séisme est un phénomène naturel particulièrement complexe dépendant de nombreux paramètres et 
aspects dont il faut tenir compte pour lutter efficacement contre ce problème.

Étant donné:

a) qu'une grande partie de l'Union européenne est sous la menace de tremblements de terre et que 
la majorité des pays candidats à l'adhésion, les pays relevant de la politique européenne de 
voisinage et les pays membres de l'accord de partenariat euro-méditerranéen présentent 
également une forte sismicité;

b) qu'au cours de la période 2002-2007, les séismes ont constitué la quatrième cause de 
catastrophe naturelle la plus fréquente dans les États membres et les pays candidats;

c) que, par rapport, notamment, au Japon, aux États-Unis et même à la Chine, l'Union européenne 
investit beaucoup moins dans la recherche et le développement de technologies nouvelles;

d) que les acteurs nationaux, régionaux et locaux, qui se heurtent de front au phénomène des 
tremblements de terre, la communauté scientifique, les ingénieurs et des secteurs importants de 
la société estiment qu'il incombe à l'Union européenne de jouer un rôle plus important dans la 
protection contre les tremblements de terre; et

e) qu'il importe beaucoup de renforcer le savoir-faire de l'Union européenne en matière de 
tremblements de terre, lequel pourrait s'exporter avec succès et avantageusement, et que les 
régions sismiques pourraient faire office de laboratoires naturels, tirant ainsi parti de leur 
handicap, 

la Commission pourrait-elle répondre aux questions suivantes:

1. Quelles actions a-t-elle déjà financées – ou se propose-t-elle de financer – en matière de 
recherche et de développement de technologies nouvelles?

2. Quel est le montant des crédits destinés à ces actions?


