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ENCORE UN ACCIDENT  SUR NOS MERS 

Un navire a coulé ce matin au large de Cherbourg, dans La Manche (Basse-Normandie, F), avec à son 
bord 10.000 tonnes d'acide phosphorique. Ce navire, le chimiquier ECE, a été violemment heurté mardi 
matin dans les eaux internationales par un vraquier, une collision qui heureusement n'avait entraîné aucune 
victime.  

Après une délicate opération de sauvetage tentée hier, le chimiquier gît désormais par 70 mètres de 
fond. 

Le CEDRE (Centre de documentation, de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des 
eaux) fait savoir que l'acide phosphorique est complètement soluble et ne présente donc pas de risque pour 
l’environnement. L’accident démontre cependant encore une fois le besoin constant de surveillance de nos 
mers. 

La Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM), en se félicitant du lancement du Livre 
Vert sur l’Europe de la Mer et des progrès faits par la Commission, affirme que les problématiques liées à la 
sécurité maritime sont encore nombreuses. « Les navires qui naviguent dans nos mers sont encore trop souvent 
vieux et mal contrôlés », a déclaré Claudio Martini, Président de la CRPM « Pour cette raison, nous nous battons 
pour avoir une politique maritime européenne qui puisse couvrir entièrement toutes les problématiques liées à la mer 
comme les transports, la sécurité des navires, la formation des équipages, la création d’un pavillon européen, ainsi que 
la pêche ».  

« Déjà avant l’Erika et le Prestige », précise Xavier Gizard, Secrétaire Général de la CRPM, « nos Régions 
maritimes avaient offert leur expérience dans ce domaine pour des propositions concrètes à la Commission européenne 
afin de prévenir ces risques. Nous croyons qu’une politique maritime commune en Europe est l’unique solution pour 
éviter ces tragédies. La mer est trop importante pour rester une des politiques gérées au niveau national en Europe ». 

La CRPM organise le 17 février à Brest (http://www.crpm.org/fr/index.php?act=6,2,9) un dialogue 
entre Présidents des Régions et Joe Borg, Commissaire européen pour les affaires maritimes, au sujet du 
Livre Vert sur la mer qui sortira au printemps. La sécurité maritime est un des thèmes que sera abordé 
pendant le séminaire. 
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