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FAUT-IL ENCORE UN ACCIDEN

Mercredi 5 février 2014, le Luno, cargo battant pavillon espagnol, s’est brisé sur la Côte Basque à 
Anglet (France) suite à une avarie électrique. 
déversé en mer du gasoil de propulsion, mais l’accident aur
navire avait été chargé de produits chimiques ou si la soute contenant le fio
navire avait été pleine.  

Surfrider Foundation Europe et la 
l’équipage et à saluer le travail de secours, notamment des pilotes, et de toutes les autorités et 
acteurs mobilisés. Selon le Ministre 
de pollution massive sont a priori écartés. Cependant, Surfrider refuse de minimiser cet accident 
car il y aura inévitablement des conséquences sur l'environn
pour lui rappeler l’importance d’intégrer les questions liées au transport maritime à
conférence environnementale.  

« A quelques mois des élections du Parlement européen et du renouvellement de la Commission européenne, 
cet accident montre que le risque zéro n’existe pas. Sans préjuger de l’analyse de
Luno, il est nécessaire de renforcer de manière continue, aux niveaux 
et les règles visant à protéger les gens de mer, les acteurs économiques, les territoires maritimes et côtiers et 
l’environnement » a déclaré la Présidente de la CRPM

C’est le sens de l’action de Surfrider et de la CRPM, qui demandent le respect des règlementations 
existantes, -dont le paquet Erika III dans tous les 
nécessaire, l’adoption de nouvelles règlementations au niveau international et au niveau européen, 
à travers un paquet Erika IV. Surfrider milite depuis 20 ans en ce sens et a proposé 45 mesures 
dans son livre blanc pour des mers et des océans plus sûrs
paquet Erika IV, que la CRPM avait déjà formulée en 2011, est au cœur de son 

Pour les deux organisations d’envergure européenne, il est aujourd’hui
prévention et la capacité d’intervention au secours des navires. Pour 
Coordinatrice lobbying et droit environnement
de nouvelles initiatives concernant les pollutions chimiques, la perte des conteneurs,
de refuge, et le renforcement de la coordination de la fonction garde côte là où les moyens de remorquage et de 
secours peuvent manquer en Europe. 
pollutions, notamment sous l’angle des compensations du préjudice écologique
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T POUR FAIRE AVANCER LES LOIS ?  
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http://www.crpm.org/
http://www.surfrider.eu/?utm_source=CP_Luno&utm_medium=CP_Luno&utm_campaign=CP_Luno


L’accident du Luno montre aussi l’importance de la coordination terre-mer pour les opérations de 
nettoyage des pollutions. Dans ce domaine, Surfrider, la CRPM et sa Commission Arc Atlantique 
sont impliqués avec d’autres acteurs dont des Régions dans des projets tels que ARCOPOL et 
POSOW. 

Pour plus d’information, merci de contacter : 

CRPM 

Enrico MAYRHOFER 
Gsm : + 32 486 56 19 67 - Email : enrico.mayrhofer@crpm.org, Web: www.crpm.org  

SURFRIDER 

Antidia CITORES, Coordinatrice lobbying et droit environnement 
 acitores@surfrider.eu, tél. :+ 33 6 32 68 90 36  

Audrey MILHORGNE, Coordinatrice environnement, 
amilhorgne@surfrider.eu, tél. : + 33 6 29 94 57 90 

Pour en savoir plus sur le naufrage du Luno  
Des informations sur le blog de Surfrider et des photos sur la page facebook/ Surfrider 

https://www.facebook.com/surfriderfoundationeurope?fref=ts
http://blog.surfrider.eu/2014/02/05/cargo-echoue-anglet-point-sur-la-situation/
mailto:amilhorgne@surfrider.eu
mailto:acitores@surfrider.eu
http://www.crpm.org/
mailto:enrico.mayrhofer@crpm.org
http://www.posow.org/
http://www.arcopol.eu/home.aspx

