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Objet: Politique de l'Union européenne en matière de tremblements de terre: actions menées  par la 
Commission à la suite du séisme catastrophique en Italie

Le 14 novembre 2007, le Parlement européen a adopté une résolution (P6_TA(2007)0507) en faveur 
d'une approche intégrée de l'Union européenne face aux tremblements de terre, tant au niveau de la 
prévention qu'à celui de la réaction et de la reconstruction. Cette résolution, qui constituait le premier 
texte d'une institution européenne consacré spécifiquement et exclusivement au phénomène des 
séismes, demandait l'adoption d'une série de mesures concrètes dans les domaines, notamment, de 
la protection civile, du renforcement des bâtiments (en priorité des bâtiments d'intérêt historique et 
culturel), du financement, de la recherche, de la sensibilisation du public etc.

1. Sachant que le tremblement de terre est un phénomène naturel complexe dépendant de 
nombreux paramètres et aspects (entre autres l'environnement, les infrastructures, les 
entreprises, les collectivités locales et régionales, l'enseignement et la nécessité d'une 
collaboration au niveau international) dont la prise en compte est essentielle à une gestion 
efficace du problème, la Commission ne considère-t-elle pas, surtout après le séisme meurtrier 
qui a récemment frappé l'Italie, que cette catastrophe naturelle revêt une dimension européenne 
et pas strictement locale ou régionale? Aussi, ne devrait-elle pas publier une communication 
dédiée spécifiquement et exclusivement à une gestion efficace des tremblements de terre?

2. D'une manière plus générale, quelles suites la Commission a-t-elle données à la résolution du 
Parlement précitée?

3. Quelles mesures se propose-t-elle d'adopter à l'avenir pour mettre en œuvre les propositions 
figurant dans la résolution  pour faire face efficacement aux tremblements de terre?

4. Quels sont les projets de protection antisismique qui sont cofinancés par les Fonds structurels et 
le Fonds européen de cohésion?

5. La Commission considère-t-elle que la communication récente "Une approche communautaire 
de la prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine" (COM(2009)0082) constitue 
une réponse proportionnée à la gravité du problème?

6. Enfin, la Commission a-t-elle immédiatement réagi au séisme meurtrier qui a secoué récemment 
l'Italie et, dans l'affirmative, comment l'a-t-elle fait? Le mécanisme de réaction de l'Union 
européenne en cas de catastrophe naturelle a-t-il été activé? La Commission a-t-elle pris des 
mesures de réparation répondant aux critères de l'Union européenne, aux niveaux politique et 
économique?
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