Communiqué de presse
Moment décisif en Europe, à l'heure du premier débat
du Parlement européen sur la sécurité incendie
Strasbourg, 13 septembre 2017: Aujourd'hui, pour la première fois, les membres du
Parlement européen débattront de sécurité incendie dans les bâtiments, en réponse aux
préoccupations croissantes concernant l’adéquation des normes de sécurité incendie en
Europe.

La Commission européenne et le Conseil devraient répondre aux questions des députés
européens et faire des déclarations lors du débat.
En tant que représentants élus des citoyens européens, les députés européens ont comme
devoir fondamental de faire en sorte que les Européens soient en sécurité chez eux.
Plusieurs députés européens devraient prendre la parole pour interroger la Commission
européenne sur l’absence de progrès à ce jour et pour demander des mesures concrètes
dans des domaines, comme la toxicité de la fumée des produits de construction, le régime
de test harmonisé pour les façades des bâtiments et une initiative au niveau de l’UE pour
promouvoir la sécurité incendie.
Juliette Albiac, directrice générale de Fire Safe Europe, s’est félicitée du débat, mais dit que
la Commission européenne doit maintenant prendre des mesures concrètes. « Fire Safe
Europe demande, depuis 2011, à la Commission européenne d'agir en faveur de la sécurité
incendie dans les bâtiments. Malheureusement, une réaction européenne jaillit très souvent
d'un incident majeur ou d'un accord global. Malgré de nombreux exemples de récents
incendies, partout en Europe, nous avons donc eu du mal à obtenir une avancée significative
avec cette Commission. Jusqu'à présent.
Nous espérons que la commissaire Elżbieta Bieńkowska prendra maintenant en
considération les préoccupations des députés européens. Nous allons continuer à travailler
avec les DE jusqu'à ce que nous atteignions nos objectifs, à savoir la mise en place d’une
stratégie européenne de sécurité incendie, le test et l’étiquetage de la toxicité des produits
de construction et une solide méthode de test pour les façades de bâtiments, reflétant les
conditions réelles des incendies. »
Aujourd'hui, les incendies dans les bâtiments sont plus importants, imprévisibles et
dangereux que jamais. La plupart des lois en vigueur, au niveau européen et national, ne
protègent pas adéquatement les citoyens européens. La fumée est ce qui tue le plus dans
les incendies : 41 % des victimes d'incendie sont tuées par le gaz, la fumée et les émanations
toxiques, seulement, et 20 % meurent en raison d'une combinaison de fumée et de brûlures.
Il est temps d'entreprendre une action coordonnée pour faire face au problème de la
sécurité incendie dans les bâtiments, au niveau de l'UE.
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Informations concernant la campagne sur Twitter #Eucanbefiresafe
Regardez le débat en plénière du Parlement européen :
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/video?date=13-09-2017
Ordre du jour du débat sur : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+AGENDA+20170913+SIT+DOC+XML+V0//FR

Quelques mots au sujet de Fire Safe Europe
Fire Safe Europe a été fondée en 2011. C'est une alliance, large et unique, d'experts en
matière incendie, de pompiers, d'entreprises internationales et d'associations européennes.
Aujourd'hui, les incendies dans les bâtiments sont plus importants, imprévisibles et
dangereux que jamais. La plupart des lois en vigueur, au niveau européen et national, ne
protègent pas adéquatement les citoyens européens. Nous militons pour que le Parlement
européen prenne ses responsabilités politiques et demandons des mesures au niveau
européen pour améliorer la sécurité en cas d'incendie dans les bâtiments d'Europe.
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