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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'impact régional des tremblements de terre
(2007/2151(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission "Perfectionner le mécanisme communautaire de 
protection civile" (COM(2005)0137),

– vu la décision du Conseil du 5 mars 2007 instituant un instrument financier pour la 
protection civile1 2007/162/CE, Euratom,

– vu la communication de la Commission "Gestion des risques liés aux inondations -
Prévention, protection et mitigation des inondations" (COM(2004)0472), 

– vu sa résolution du 18 mai 2006 sur les catastrophes naturelles (incendies, sécheresses et 
inondations) - aspects du développement régional2,

– vu les dispositions réglementaires régissant les Fonds structurels pour la période 
2007-2013, 

– vu sa position arrêtée en première lecture, le 18 mai 2006, en vue de l'adoption du 
règlement (CE) n° …/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant le Fonds de 
solidarité de l'Union européenne3,

– vu sa résolution du 4 septembre 2003 sur les conséquences de cet été caniculaire4,

– vu le rapport de M. Michel Barnier "Pour une force européenne de protection civile: 
Europe aid" (mai 2006),

– vu l'audition publique organisée le 5 juin 2007 par la commission des budgets du 
Parlement européen sur l'impact des catastrophes naturelles sur le budget communautaire,

– vu les résultats de l'atelier organisé par la Commission en 2000 sur la mitigation du risque 
séismique et l'atelier sur la limitation du risque séismique en Europe, organisé par 
l'Association européenne du génie antisismique à Lisbonne en 2005,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du développement régional et l'avis de la commission ...
(A6-0000/2007),

A. considérant que, au XXe siècle, les tremblements de terre ont causé la mort de 1,5 million
de personnes dans le monde et que, pour les seules vingt-cinq dernières années du siècle 

  
1 JO L 71 du 10.3.2007, p. 9.
2 JO C 297 E du 7.12.2006, p. 369. 
3 JO C 297 E du 7.12.2006, p. 331.
4 JO C 76 E du 25.3.2004, p. 382.
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passé, on estime à 75 milliards d'euros leur coût économique,

B. considérant qu'une grande partie du territoire de l'Union européenne est sous la menace de
tremblements de terre, la plus grande séismicité étant localisée en Italie, en Grèce, en 
Roumanie, en Bulgarie, à Chypre et en Slovénie, et que d'autres États membres -
l'Allemagne, l'Autriche, la Tchéquie, la France, l'Espagne, le Portugal et Malte, par 
exemple - courent aussi un risque séismique important,

C. considérant que la séismicité est élevée dans la plupart des pays candidats à l'adhésion, des 
pays membres de la Politique européenne de voisinage et des pays membres de l'Accord 
de partenariat euro-méditerranéen,

D. considérant que, de 2002 à 2007, les tremblements de terre furent la quatrième catastrophe 
naturelle la plus fréquente dans les États membres et dans les pays candidats mais que, 
dans le cadre de l'Union européenne, on ne leur accorde qu'une importance tout à fait 
secondaire par rapport à d'autres phénomènes naturels, qui bénéficient d'une approche plus 
intégrée, tant et si bien que les régions européennes ne reçoivent pas d'aide de l'Union 
européenne et que le Fonds de solidarité n'a été mobilisé en tout et pour tout qu'à 
l'occasion d'un seul tremblement de terre,

E. considérant que les tremblements de terre ont des répercussions extrêmement sérieuses,
tant à court terme qu'à long terme, sur l'économie des régions et qu'ils ont des 
conséquences dommageables pour les infrastructures, pour l'emploi, pour le patrimoine 
naturel et pour le patrimoine culturel, pour l'environnement et pour le tourisme, autrement 
dit, ils ont, globalement, des conséquences négatives sur la cohésion économique et 
sociale,

F. considérant que le rôle des acteurs régionaux et locaux en matière de prévention et de 
gestion des tremblements de terre et de mitigation de leurs conséquences est irremplaçable 
et que, par voie de conséquence, il faut des mesures pour les mobiliser ainsi que des 
mesures d'information et de formation de la population, 

G. considérant que les mesures préventives pour faire face aux séismes et les mesures de 
reconstruction peuvent être renforcées au moyen des différents instruments 
communautaires, tels les Fonds structurels ou les instruments communautaires de 
protection civile,

H. considérant que, par rapport à d'autres régions de la planète, il y a en Europe tout à la fois 
une vulnérabilité et une probabilité plus grandes de tremblements de terre et un 
savoir-faire élevé, tandis que, par rapport au Japon, aux États-Unis, voire à la Chine, 
l'Union européenne investit beaucoup moins tant dans la recherche et le développement de 
technologies nouvelles que dans la protection civile afin de se protéger contre ce 
phénomène naturel,

I. considérant qu'il importe beaucoup de maintenir et de renforcer le savoir-faire de l'Union 
européenne en matière de tremblements de terre et que, si l'on s'y prend bien, ce 
savoir-faire peut s'exporter avec succès et avantageusement, tandis que les régions 
séismiques peuvent se convertir en laboratoires naturels, tirant ainsi parti de leur handicap,
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J. considérant que les acteurs 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 sont inquiets et mécontents que la Communauté en fasse peu et 
soit peu sensibilisée à la question de la protection contre les tremblements de terre,

Actions: prévention, réaction, reconstruction

1. demande à la Commission d'élaborer sans attendre une communication sur l'évaluation 
des risques suscités par les séismes, sur la prévention, sur la gestion et sur les mesures de 
lutte et de reconstruction;

2. est d'avis que la Commission devra rédiger un protocole technique pour une action 
commune de l'Union européenne en cas de destructions majeures dues à des séismes, en 
mettant particulièrement l'accent sur les structures cruciales de transport, d'énergie, de 
télécommunications et de santé et sur le rôle que peuvent jouer les diverses autorités
nationales, régionales et locales;

3. demande aux États membres et à la Commission de prendre en compte sérieusement le 
phénomène des tremblements de terre lors de l'élaboration finale et lors de la mise en 
œuvre du cadre législatif révisé de protection civile;

4. souligne la nécessité de campagnes d'information et d'instruction de l'opinion publique 
dans l'Union européenne tout entière;

5. exhorte la Commission à promouvoir des programmes européens spécifiques de formation 
et d'échange de bonnes pratiques professionnelles dans des spécialisations qui se
rapportent à la lutte contre les tremblements de terre et invite les États membres à utiliser 
le Fonds social européen à cette fin;

6. demande aux États membres d'activer la recherche en matière de prévention et de 
réduction au minimum des destructions, en liaison avec les actions du septième 
programme-cadre de recherche et de développement technologique, et invite la 
Commission à contribuer à la mise sur pied d'un agenda spécifique européen de recherche 
sur les tremblements de terre;

7. demande à la Commission et aux États membres d'étudier tout spécialement la question de 
la revalorisation et de la préservation des bâtiments et monuments anciens qui ont une 
grande importance historique, culturelle, touristique et, partant, économique pour de 
nombreuses régions de l'Union européenne, des bâtiments publics qui revêtent une 
importance stratégique pour la protection civile et d'autres infrastructures cruciales;

8. demande aux autorités compétentes au niveau européen et au niveau national d'examiner
la nécessité d'étendre aux constructions anciennes, en plus des constructions neuves, le 
champ d'application d'Eurocode 8;

Financement

9. estime que le financement futur d'infrastructures par les Fonds structurels de l'Union 
européenne doit être subordonné à l'adoption de toutes les mesures de protection 
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antisismique indispensables;

10. demande au Conseil de se prononcer sans atermoiements, dans le cadre de la procédure de 
codécision, sur le nouveau règlement du Fonds de solidarité, dans cette considération que 
le Parlement européen s'est prononcé en mai 2006 déjà à propos des limites de temps et 
des actions éligibles, pour que ce fonds soit en mesure de faire face aux dégâts, en ce 
compris les destructions causées par les tremblements de terre, de manière efficace et 
souple et en temps voulu;

11. attire l'attention sur la nécessité d'associer d'autres moyens existants, les aides publiques 
régionales ou les prêts de la Banque européenne d'investissement, par exemple, dans le but 
d'empêcher les dévastations suscitées par les tremblements de terre ou d'y remédier, d'une 
part, et d'encourager les formes d'assurance qui s'y rapportent, d'autre part;

Coordination

12. préconise des mécanismes de coordination de l'action des instances communautaires, 
nationales, régionales et locales, dans le droit fil du rapport de M. Barnier ci-dessus 
mentionné, et exhorte chacun des États membres à constituer un organisme unique de 
protection civile chargé de cette coordination;

13. répète qu'il est acquis à la création d'une force européenne de protection civile et invite la 
Commission à déposer une proposition en ce sens;

14. souligne qu'il importe que collaboration il y ait non seulement avec les pays tiers 
limitrophes, mais aussi, au-delà, avec d'autres pays tiers qui se heurtent de front au 
phénomène naturel du tremblement de terre et, plus particulièrement, avec ceux qui se 
sont dotés d'un savoir-faire ad hoc;

15. demande à la Commission d'évaluer tous les instruments existants de prévention, de 
gestion et de protection civile contre les catastrophes naturelles que promeuvent diverses 
politiques de l'Union européenne (environnement, politique de cohésion, recherche, etc.) 
et de proposer, par souci de simplification et de meilleure coordination, un instrument 
centralisé de prévention et de gestion;

0

0     0

16. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et au Comité des 
régions.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Les tremblements de terre sont au nombre des catastrophes naturelles le plus meurtrières et le 
plus destructrices au monde. Les pertes en vies humaines et en biens matériels sont énormes. 
D'après les évaluations, les séismes ont provoqué, au cours du XXe siècle, la mort de 
1,5 million personnes dans le monde et, pour les seules vingt-cinq dernières années, leur coût 
économique s'élève à 75 milliards d'euros.

Contrairement à ce que l'on pense généralement, dans l'Union européenne aussi il se produit 
souvent des tremblements de terre avec des conséquences extrêmement importantes. De 
nombreux pays et régions, du Sud de l'Europe et de la Méditerranée, principalement, sont 
exposés à un risque séismique élevé. En outre, la séismicité est élevée aussi dans la majorité 
des pays du pourtour de l'Union européenne, autrement dit dans la majorité des pays candidats 
à l'adhésion, des pays membres de la Politique européenne de voisinage et des pays membres 
de l'Accord de partenariat euro-méditerranéen. C'est ainsi que, au cours du XXe siècle, les 
tremblements de terre ont fait 128 000 tués en Italie, 99 000 en Turquie, 78 000 dans 
l'ancienne Union soviétique, 6 600 en Grèce, 2 600 en Roumanie et 5 300 en Algérie.

Il est évident que les tremblements de terre ont des répercussions extrêmement sérieuses - tant 
à court terme qu'à long terme - sur la vie économique et sociale des régions. Leurs 
conséquences désastreuses affectent les infrastructures, l'emploi, le patrimoine naturel et le 
patrimoine culturel, l'environnement, le tourisme. En d'autres termes, les tremblements de 
terre ont, globalement, une incidence négative sur la cohésion économique et sociale des
régions.

Alors même que, fréquemment, l'économie et la société de différentes régions européennes se 
sont trouvées frappées gravement par des tremblements de terre, elles n'ont pas obtenu d'aide 
de l'Union européenne. Les autorités régionales et locales des régions sujettes aux séismes et 
de larges secteurs de la société se rendent compte avec un vif déplaisir que l'Union 
européenne en fait très peu pour lutter contre les tremblements de terre et y est très peu 
sensibilisée. Il est caractéristique que le Fonds de solidarité n'a été utilisé qu'une seule fois 
pour indemniser les victimes d'un tremblement de terre, alors qu'il n'en alla pas de même 
d'autres catastrophes naturelles (inondations et incendies, par exemple). 

C'est pourquoi votre rapporteur est d'avis qu'il faut prendre une série de mesures 
réglementaires et financières, qui renforceront des actions de prévention, de réaction et de 
réparation des dommages et amélioreront la tâche de coordination des instances engagées 
dans la gestion des tremblements de terre ainsi que l'information de la population.

A. Gestion fructueuse des tremblements de terre au moyen d'actions de prévention, de 
réaction et de reconstruction

Gérer une catastrophe naturelle suppose en tout premier lieu une évaluation correcte de tous 
les risques qu'elle suscite et de toutes les mesures possibles de prévention, de protection et de 
mitigation des destructions qu'elle entraîne. Sans stratégie unique propre à chaque risque 
naturel et à ses spécificités, les mesures qui seront prises après sa survenance pécheront par 
une efficacité réduite et ne seront pas suffisamment intelligibles des instances concernées et 
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de la population touchée. C'est pourquoi la revendication essentielle de votre rapporteur est la 
suivante: que la Commission élabore sans tarder une communication sur l'évaluation des 
risques engendrés par les tremblements de terre et sur les mesures de gestion nécessaires, 
comme elle le fit, par exemple, il y a peu, pour les inondations.

S'y ajoutent

Mesures de prévention

1. Une mesure de prévention très importante (conformément aux normes des pays sujets aux 
séismes, le Japon, par exemple), ce sont les campagnes d'information et d'instruction de 
l'opinion publique dans l'Union européenne tout entière. La bonne gestion des séismes et la 
mitigation des destructions qu'ils occasionnent dépendent dans une large mesure du sang-froid 
et de la réaction appropriée de l'opinion publique. Il ne faut pas que ces campagnes soient
limitées aux citoyens des régions à risque séismique élevé, il faut qu'elles touchent la totalité 
des citoyens européens. Dès lors qu'un des grands objectifs de l'Union européenne réside dans 
l'accroissement de la mobilité des citoyens, il est très probable que chacun d'entre nous se 
verra, à un moment quelconque de son existence, confronté à un tremblement de terre.

2. Instruire et former les instances techniques compétentes des États membres, en ce compris 
aux niveaux régional et local, ainsi que toutes les compétences liées à la gestion des séismes,
ce sont des nécessités. C'est pourquoi il est souhaitable que les bonnes pratiques dans ce 
domaine soient diffusées et échangées en permanence, avec l'appui du Fonds social européen.

3. Le tremblement de terre est un phénomène naturel qui, dans l'état actuel des choses, ne 
peut pas être conjuré avec des moyens humains. Toutefois, l'homme est en mesure, grâce aux
technologies, de prévenir et d'atténuer l'étendue des dégâts. Pour cela, il faut des 
investissements importants dans la recherche et dans le développement de technologies
nouvelles. Le 7e programme-cadre des actions de recherche pour la période 2007-2013 prévoit 
d'ores et déjà le financement d'actions de recherche en coopération dans le domaine de la 
sismologie. Votre rapporteur estime que, en ce qui les concerne, les États membres aussi 
doivent aider cette recherche pour que la coordination des actions ait un effet multiplicateur. 
Certes, on peut aussi envisager ce phénomène naturel sous son aspect positif: aider le 
savoir-faire dans ce domaine, ce peut aussi, si on s'y prend bien, en faire un produit 
d'exportation, d'où augmentation de la compétitivité de l'économie et de l'emploi. Votre 
rapporteur invite la Commission à contribuer à l'élaboration d'un agenda stratégique de 
recherche européen sur les tremblements de terre, en y associant les régions à risque 
séismique, qui auront l'occasion, en tant que "laboratoires naturels", de tirer, qui sait, quelque 
profit de leur handicap naturel.

4. L'évaluation séismique et, en cas de besoin, la revalorisation des bâtiments et des 
infrastructures d'importance stratégique doivent, d'après les scientifiques concernés, constituer 
une mesure préventive prioritaire dans l'Union européenne. Il est par conséquent opportun que 
les États membres et la Commission procèdent à des évaluations dans des zones 
géographiques, dans les zones géographiques d'intensité séismique élevée ou moyenne
initialement, afin d'inscrire les bâtiments sur une liste unique de priorités. Par "bâtiments et 
infrastructures d'importance stratégique", votre rapporteur entend en principe les bâtiments et 
infrastructures d'importance vitale pour la protection civile et pour la société: hôpitaux, dépôts 
des pompes à incendie, centrales et réseaux de production d'énergie, ponts, réseaux de 
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télécommunications, écoles et autres bâtiments publics. Il faut de surcroît que les bâtiments et 
monuments anciens qui revêtent une importance historique, culturelle, touristique et, partant, 
économique pour beaucoup de régions de l'Union européenne bénéficient, eux aussi, d'une 
protection similaire. Pour tout ce qui précède, il faudra que nous étudiions comment les 
niveaux européen, national, régional et local peuvent contribuer à la réévaluation permanente 
des mesures de protection contre les tremblements de terre. Votre rapporteur fait observer 
plus particulièrement qu'il est indispensable d'envisager d'étendre le champ d'application 
d'Eurocode 8 (portant sur des normes de construction antisismiques) aux constructions 
anciennes, en plus des constructions neuves, pour lesquelles c'est un impératif.

Mesures de réaction

1. L'Union européenne disposera bientôt d'un mécanisme communautaire amélioré de 
protection civile. Votre rapporteur invite la Commission et les États membres à accorder une 
importance particulière aux tremblements de terre dans sa mise en œuvre. Il demande aussi 
que tous les instruments communautaires concernés prennent dûment en compte ce
phénomène naturel. Il faut examiner, par exemple, si le Centre de suivi et d'information de 
l'Union européenne prend correctement le phénomène en charge et s'il faut renforcer 
davantage les instruments d'alerte rapide.

2. Pour les dévastations majeures occasionnées par les tremblements de terre, il faudra un 
protocole technique d'action commune de l'Union européenne, qui mette l'accent sur le rôle 
que peuvent jouer les différentes autorités nationales, régionales et locales et qui contienne
des lignes directrices sur la protection efficace des infrastructures cruciales. En effet, le besoin 
peut-être le plus pressant après une catastrophe, c'est l'adoption de mesures facilitant l'accès 
aux infrastructures de télécommunications, aux réseaux énergétiques, aux hôpitaux, aux 
ponts, aux ports, aux aéroports, etc. C'est pourquoi faire l'inventaire, de manière anticipée, de 
tous les scénarios probables de tremblement de terre et évaluer les destructions auxquelles on 
peut s'attendre sont des nécessités impératives. 

Mesures de reconstruction

La rapidité, ou la lenteur, avec laquelle une région parviendra à "surmonter" les conséquences 
d'un tremblement de terre dépend de manière déterminante de l'efficacité et du rythme de 
réparation des dégâts inévitables. C'est beaucoup plus vrai encore pour les régions 
désavantagées, les régions qui font partie de l'Objectif de convergence, les régions à faible 
densité de population et les régions qui se dépeuplent, les régions de montagne, les régions 
insulaires, les régions frontalières, les régions éloignées et les régions ultrapériphériques, par 
exemple. Un tremblement de terre survenant dans ces régions peut couper net leur rythme de 
développement ou les précipiter dans une situation encore plus défavorisée qu'avant, étant 
donné leurs particularités.

Par conséquent la rapidité avec laquelle les États membres font face aux dévastations et la 
solidarité que la Communauté manifeste à l'égard des régions touchées sont cruciales (voir 
sub B ci-dessous).

B. Financement

1. Il est capital de prendre sérieusement en compte le phénomène naturel du tremblement de 
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terre dans le cadre de l'application du nouvel instrument financier de protection civile (voir 
sub B ci-dessus).

2. Votre rapporteur estime que la politique de cohésion doit tenir compte dûment, à l'avenir, 
des dévastations qu'occasionnent les tremblements de terre. Il propose que le financement 
futur de projets d'infrastructure par la politique de cohésion soit subordonné au respect de 
toutes les règles nécessaires, reconnues internationalement, de protection contre les 
tremblements de terre. 

3. Il apparaît que le Conseil a tardé, de manière injustifiée, à remodeler le Fonds de solidarité. 
Il faut le faire immédiatement pour que cet instrument puisse faire face à l'avenir, de manière 
efficace et souple et en temps voulu, aux dommages suscités par les catastrophes naturelles, 
tremblements de terre inclus. Le manque de souplesse, notamment pour ce qui est des limites 
de temps et des actions éligibles financées par le Fonds, a eu pour conséquence que, en 
substance, les besoins auxquels sont confrontées les victimes de tremblements de terre 
(comme on l'a dit plus haut, ce Fonds n'a été mobilisé qu'une seule fois jusqu'à ce jour pour un 
tremblement de terre) ne sont pas pris en compte. 

4. Il vaut la peine que la Commission encourage d'autres formes de financement, en plus des 
subventions directes, aides publiques régionales ou prêts de la Banque européenne 
d'investissement, par exemple. Ce n'est que de la sorte que l'on garantira le niveau de crédits
suffisant pour pouvoir appréhender, dans tous ses aspects, le phénomène complexe du 
tremblement de terre.

C. Coordination

1. L'expérience commune démontre que, dans la lutte contre les catastrophes naturelles, les 
déficiences le plus importantes concernent la coordination, la coopération et la flexibilité des 
acteurs concernés aux niveaux communautaire, national, régional et local (services de lutte 
anti-incendie, secours médicaux d'urgence, police, équipes de sauvetage en montagne, de 
sauvetage en mer et de sauvetage dans les mines). Tout radicales qu'elles sont, les 
propositions faites en mai 2006 par M. Michel Barnier, ancien membre de la Commission des 
Communautés européennes, se fondent sur des principes fondamentaux de l'Union 
européenne: la solidarité et la valeur ajoutée qu'apporte le fait de vivre ensemble dans l'Union 
européenne. Votre rapporteur est d'avis qu'il est souhaitable et possible que chaque État 
membre, ou, dans certains cas, chaque région, élabore et perfectionne un équipement et un 
savoir-faire dans un domaine précis, qu'il "prêtera" alors selon le cas à qui en a besoin; que 
nous concentrions nos efforts pour des résultats meilleurs ou que nous en fassions plus avec 
moins.

C'est dans cet esprit de coordination que votre rapporteur préconise que les États membres 
mettent sur pied des services centralisés de protection civile, qui contribueront à la 
coordination, et qu'il se prononce ouvertement en faveur de la création d'une force européenne 
de protection civile, en invitant la Commission à déposer une proposition législative à ce 
sujet.

2. Pour que gestion efficace des tremblements de terre il y ait, la coordination au niveau de 
l'Union européenne ne suffit pas. Ce qu'il faut aussi, c'est coopérer avec des pays tiers, 
limitrophes et à risque sismique, surtout. La coopération peut être mise en place à différents
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niveaux: d'abord, il est opportun de procéder à un transfert de technologies et à un échange de 
bonnes pratiques avec les pays qui mettent au point le savoir-faire ad hoc et, ensuite, 
collaboration il peut y avoir au niveau technique pour réagir aux tremblements de terre avec 
plus d'efficacité.

3. Enfin, conscient qu'il existe des instruments multiples de prévention, de gestion et de 
protection civile contre les catastrophes naturelles, promus par différentes politiques de 
l'Union européenne (environnement, politique de cohésion, recherche, etc.), votre rapporteur 
estime que la Commission devra aborder dans leur ensemble tous les moyens existants. Si une 
nécessité en ce sens ressort de l'évaluation, votre rapporteur propose, par souci de 
simplification de la législation et de meilleure coordination, que soit évaluée la création d'un 
outil centralisé de prévention et de gestion des catastrophes naturelles, tremblements de terre
compris.
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