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LE JUGEMENT ERIKA DO

« L’après procès Erika » était au sein d’un 
Avril 2013 dans le cadre de son Intergroupe 

Cet évènement a réuni des représentants de la Commission, du Parlement européen, des 
Autorités régionales et des ONGs, et il 
de justice Française au niveau européen et international sur le procès Erika, notamment sur 
la couverture des dommages écologiques à l'environnement marin. 

L’Intergroupe a été l’occasion pour la Conférence de
(CRPM) -représentée par le Président de son
Vice-président du Conseil Régional de la Région Bretagne (FR)
technique pour une meilleure réparation du préjudice écologique causé par les accidents des 
navires dans l’UE. 

Pierre Karleskind  -s’exprimant 
collectivités territoriales ont été reconnue
ont pu toucher une indemnisation à ce titre. Il faut maintenant avancer en faisant évoluer les règles 
internationales et européennes dans cette direction. En paral
procédures d’indemnisation des victimes

Corinne Lepage, Députée européenne (ADLE
Zones côtières » du Parlement européen
qu'aucun acteur ne soit à l'abri de sa responsabilité.
potentiels de son action est le meilleur outil de prévention. Il est également impératif de clarifier la 
juridiction compétente pour juger de
compétent pour juger les responsables. Enfin, nous allons remettre à l'ordre du jour l'idée de créer un 
fonds européen spécifique complémentaire du FIPOL

Pour Isabelle Thomas, Députée
émerger le préjudice écologique dans le droit communautaire. Il existe aujourd'hui un décalage entre 
le droit tel qu'existant et ce que les sociétés 
condamnations constituent une légitime répression contre ceux qui font supporter par la collectivité 
leurs prises de risques inconsidérées. Ensuite
dumping et servira ainsi d'instrument

    

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Ré

LE JUGEMENT ERIKA DOIT FAIRE EVOLUER LES
MARITIMES 

était au sein d’un débat qui s’est tenu au Parlement européen le 24 
dans le cadre de son Intergroupe Mers et Zones côtières. 

Cet évènement a réuni des représentants de la Commission, du Parlement européen, des 
utorités régionales et des ONGs, et il a porté sur les conséquences de la décision de la Cour 

de justice Française au niveau européen et international sur le procès Erika, notamment sur 
la couverture des dommages écologiques à l'environnement marin.  

été l’occasion pour la Conférence des Régions Périphériques Maritimes 
le Président de son Groupe de travail Erika IV, 

résident du Conseil Régional de la Région Bretagne (FR)- de 
pour une meilleure réparation du préjudice écologique causé par les accidents des 

s’exprimant au nom de la CRPM- a déclaré : «Avec le jugement Erika, les 
territoriales ont été reconnues comme victimes sous l’angle du préjudice écologique et elles 

indemnisation à ce titre. Il faut maintenant avancer en faisant évoluer les règles 
internationales et européennes dans cette direction. En parallèle, nous devons accélérer et simplifier les 
procédures d’indemnisation des victimes». 

européenne (ADLE-FR) et Présidente de l’Intergroupe «
» du Parlement européen a plaidé «pour que le droit européen soit r

qu'aucun acteur ne soit à l'abri de sa responsabilité. Que chacun soit pleinement conscient des coûts 
potentiels de son action est le meilleur outil de prévention. Il est également impératif de clarifier la 
juridiction compétente pour juger des dommages, et je défends l'idée que l'État
compétent pour juger les responsables. Enfin, nous allons remettre à l'ordre du jour l'idée de créer un 

cifique complémentaire du FIPOL».  

Députée européenne (S&D –FR) «le fruit est maintenant mûr pour faire 
émerger le préjudice écologique dans le droit communautaire. Il existe aujourd'hui un décalage entre 
le droit tel qu'existant et ce que les sociétés -partout en Europe- en attendent. D'abord, le
condamnations constituent une légitime répression contre ceux qui font supporter par la collectivité 
leurs prises de risques inconsidérées. Ensuite leur coût dissuadera les transporteurs de toute forme de 
dumping et servira ainsi d'instrument de prévention». 
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OLUER LES REGLES 

qui s’est tenu au Parlement européen le 24 

Cet évènement a réuni des représentants de la Commission, du Parlement européen, des 
séquences de la décision de la Cour 

de justice Française au niveau européen et international sur le procès Erika, notamment sur 

ériphériques Maritimes 
Groupe de travail Erika IV, Pierre Karleskind, 

 diffuser une note 
pour une meilleure réparation du préjudice écologique causé par les accidents des 

Avec le jugement Erika, les 
comme victimes sous l’angle du préjudice écologique et elles 

indemnisation à ce titre. Il faut maintenant avancer en faisant évoluer les règles 
lèle, nous devons accélérer et simplifier les 

l’Intergroupe « Mers et 
pour que le droit européen soit renforcé afin 

Que chacun soit pleinement conscient des coûts 
potentiels de son action est le meilleur outil de prévention. Il est également impératif de clarifier la 

État victime doit être 
compétent pour juger les responsables. Enfin, nous allons remettre à l'ordre du jour l'idée de créer un 

le fruit est maintenant mûr pour faire 
émerger le préjudice écologique dans le droit communautaire. Il existe aujourd'hui un décalage entre 

en attendent. D'abord, les éventuelles 
condamnations constituent une légitime répression contre ceux qui font supporter par la collectivité 

les transporteurs de toute forme de 

http://www.crpm.org/pub/agenda/2238_nt_crpm_propositions_dommage_ecologique.pdf
http://www.crpm.org/pub/agenda/2238_nt_crpm_propositions_dommage_ecologique.pdf
http://www.crpm.org/fr/index.php?act=6,1,2,335


Gesine Meissner, (ALDE-DE), Antolin Sanchez Presedo (S&D-ES) ont également pris part à 
la réunion en représentant le Parlement européen.  

Suite à l’arrêt rendu en France concernant l’Erika, il est nécessaire d’indemniser le préjudice 
écologique aux niveaux européen et international. Pour la CRPM, plusieurs solutions 
existent, notamment une évolution de la convention CLC (International Convention on Civil 
Liability for Oil Pollution Damage) et des mécanismes du FIPOL (Fonds internationaux 
d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures), la mise en 
place d’un fonds spécifique au niveau international ou européen, l’évolution de la directive 
européenne sur la responsabilité environnementale ainsi que la convergence des 
jurisprudences et législations nationales. A travers l’initiative Erika IV, la CRPM appelle 
l’Organisation Maritime Internationale (OMI) et l’Union européenne à agir pour un 
renforcement continu de la sécurité maritime. 

Parmi les représentants régionaux qui sont intervenus pendant les débats, Jonathan Wills, 
Conseiller régional des Iles Shetland (UK), a souligné le risque des plateformes offshore : «Je 
reprends espoir avec la nouvelle directive européenne qui permettra d’indemniser les dommages 
touchant l’environnement marin en cas d’accidents causés par les plateformes pétrolières et gazières».  
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