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TOUTES LES MAREES NO
SEMINAIRE

La Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) et le projet 
avec Corinne LEPAGE, Présidente de l’Intergroupe Mers et Zones Côtières du Parlement européen ont 
organisé le 1er décembre 2011 un séminaire
perspectives d’action de l’UE en matière de sécurité maritime.

Pierre KARLESKIND, Conseiller Régional délégué aux Affaires européennes de la Région
représentant la CRPM, a rappelé qu’un «
CRPM par son Président Le Drian avec «
progresser la sécurité maritime en constatant que de nouveaux risques existent et que les différentes mesures adoptées 
par l’UE n’ont pas répondu à toutes les difficultés identifiées
la surveillance maritime « qui est à la base de la 

Peter JEPPSSON, Membre du Parlement Suédois et Président du Comité Politique de Baltic Master II a 
apporté aux discussions son expérience de terrain, en rappelant que 
c’était donc « un hasard » que la catastrophe se soit passée au large de la côte espagnole. Pour M. JEPPSSON 
« une approche bottom-up est nécessaire pour faire face aux catastrophes parce que toutes les marées noires sont 
politiques et locales. » 

Corinne LEPAGE s’est également exprimée au sujet d’une «
l’Intergroupe Mers et Zones Côtières du Parlement européen a déclaré qu’ 
travailler à la prévention des accidents
directions générales » a insisté Mme LEPAGE, en précisant que «
mais toutes les composantes du paquet Erika 3 devraient être mises en œu
seulement 40% des États membres ont adopté l’ensemble des actes de transposition qui auraient déjà dû l’être à ce 
jour ».  

Pour la Commission, Maximilian 
Commissaire Kallas, a rappelé que «
mais maintenant il faut que ce système devienne une réalité qui ne soit plus une vague idée 
entre l’Europe et le monde et c’est le lien entre nous, nous devons l’utiliser en toute sécurité
STROTMANN. 

La Présidence polonaise était représentée par Mme Justyna 
Polonaise auprès de l’UE qui a rappelé qu’une partie des Journées 
l’environnement. Pour Mme BARTNICKA, «
mais aussi en sensibilisant l’industrie »

Parmi les autres thématiques abordées, l’Agenda social européen et 
maritime, la question de l’indemnisation du dommage écologique et la gestion des pollutions, ont été elles 
aussi au cœur des débats. 

Pour plus d’information, merci de contacter 
Gsm: + 32 486 56 19 67 - E-mail : enrico.mayrhofer@crpm.org
Web: www.crpm.org 
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Réf : 

TOUTES LES MAREES NOIRES SONT POLITIQUES ET LOCALES 
SEMINAIRE : Vers un paquet Erika 4? 

La Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) et le projet Baltic Master II
, Présidente de l’Intergroupe Mers et Zones Côtières du Parlement européen ont 

séminaire sur la mise en œuvre du Paquet Erika 3 et sur les nouvelles 
perspectives d’action de l’UE en matière de sécurité maritime. 

, Conseiller Régional délégué aux Affaires européennes de la Région
représentant la CRPM, a rappelé qu’un « Groupe de travail Erika 4 » avait été déjà créé en 2010 au sein de la 
CRPM par son Président Le Drian avec « l’idée de maintenir au niveau de l’UE une mobilisation pour faire 

e en constatant que de nouveaux risques existent et que les différentes mesures adoptées 
par l’UE n’ont pas répondu à toutes les difficultés identifiées. » M. KARLESKIND a ainsi insisté sur la question de 

qui est à la base de la lutte contre les pollutions ».  

, Membre du Parlement Suédois et Président du Comité Politique de Baltic Master II a 
apporté aux discussions son expérience de terrain, en rappelant que « le Prestige arrivait de la Mer Baltique

» que la catastrophe se soit passée au large de la côte espagnole. Pour M. JEPPSSON 
up est nécessaire pour faire face aux catastrophes parce que toutes les marées noires sont 

s’est également exprimée au sujet d’une «surveillance maritime intégrée
l’Intergroupe Mers et Zones Côtières du Parlement européen a déclaré qu’ « il faut impérativement continuer de 
travailler à la prévention des accidents ». « Le sujet est trop grave pour qu’il soit l’otage de luttes d’influence entre 

Mme LEPAGE, en précisant que « depuis 2009 les avancées législatives sont réelles, 
mais toutes les composantes du paquet Erika 3 devraient être mises en œuvre en janvier 2012. Malheureusement 
seulement 40% des États membres ont adopté l’ensemble des actes de transposition qui auraient déjà dû l’être à ce 

Pour la Commission, Maximilian STROTMANN, en charge des affaires maritimes au cabinet du 
aire Kallas, a rappelé que « l’UE offre le cadre le plus sévère au monde au niveau de la sécurité maritime, 

mais maintenant il faut que ce système devienne une réalité qui ne soit plus une vague idée 
c’est le lien entre nous, nous devons l’utiliser en toute sécurité

La Présidence polonaise était représentée par Mme Justyna BARTNICKA, Attachée à la Représentation 
Polonaise auprès de l’UE qui a rappelé qu’une partie des Journées de la Mer de Gdansk était dédiée à 
l’environnement. Pour Mme BARTNICKA, « la lutte contre la pollution se fait par la mise en place de sanctions, 

». 

Parmi les autres thématiques abordées, l’Agenda social européen et le facteur humain dans la sécurité 
maritime, la question de l’indemnisation du dommage écologique et la gestion des pollutions, ont été elles 

our plus d’information, merci de contacter Enrico MAYRHOFER : 
enrico.mayrhofer@crpm.org  
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ET LOCALES  

Baltic Master II en collaboration 
, Présidente de l’Intergroupe Mers et Zones Côtières du Parlement européen ont 

sur la mise en œuvre du Paquet Erika 3 et sur les nouvelles 

, Conseiller Régional délégué aux Affaires européennes de la Région Bretagne, 
» avait été déjà créé en 2010 au sein de la 

l’idée de maintenir au niveau de l’UE une mobilisation pour faire 
e en constatant que de nouveaux risques existent et que les différentes mesures adoptées 

» M. KARLESKIND a ainsi insisté sur la question de 

, Membre du Parlement Suédois et Président du Comité Politique de Baltic Master II a 
le Prestige arrivait de la Mer Baltique » et 

» que la catastrophe se soit passée au large de la côte espagnole. Pour M. JEPPSSON 
up est nécessaire pour faire face aux catastrophes parce que toutes les marées noires sont 

surveillance maritime intégrée», la Présidente de 
il faut impérativement continuer de 

est trop grave pour qu’il soit l’otage de luttes d’influence entre 
depuis 2009 les avancées législatives sont réelles, 

vre en janvier 2012. Malheureusement 
seulement 40% des États membres ont adopté l’ensemble des actes de transposition qui auraient déjà dû l’être à ce 

, en charge des affaires maritimes au cabinet du 
l’UE offre le cadre le plus sévère au monde au niveau de la sécurité maritime, 

mais maintenant il faut que ce système devienne une réalité qui ne soit plus une vague idée ». « La mer c’est le lien 
c’est le lien entre nous, nous devons l’utiliser en toute sécurité » a conclu M. 

, Attachée à la Représentation 
de la Mer de Gdansk était dédiée à 

la lutte contre la pollution se fait par la mise en place de sanctions, 

le facteur humain dans la sécurité 
maritime, la question de l’indemnisation du dommage écologique et la gestion des pollutions, ont été elles 
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