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L’ACCORD « ERIKA 3 » NE PEUT PLUS ATTENDRE 

Après les accidents de l’ERIKA et du PRESTIGE, l’Union européenne avait 
immédiatement agit pour mettre en place des dispositifs visant à protéger l’Europe contre 
les risques d’accidents et de pollution. Pour renforcer ces dispositifs, la Commission 
européenne avait aussi adopté le 23 novembre 2005, les sept propositions du 3ème paquet 
maritime « Erika 3 » surtout articulées autour de la prévention et de la suite des accidents 
en mer.  

Le Conseil «Transports» du 11 et 12 décembre a examiné une partie de ce paquet, mais 
les propositions de la Commission sont encore loin d’être mises en place.  

A ce stade, la Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe (CRPM) 
partage les soucis de la Commission européenne, et elle regrette que les efforts entrepris 
en matière de sécurité maritime, ne soient pas relayés par les Etats membres. « Les résultats 
de ce Conseil Transports qui devait examiner deux des sept propositions du paquet « Erika 3 » sont 
décevants » a affirmé Francois Desrentes Directeur de la Sécurité Maritime à la CRPM. 
« Parvenir à un « accord sur une approche générale » alors que les propositions sont sur la table 
depuis presqu’une année maintenant ne peut pas être considéré comme suffisant ».  
 
Les régions maritimes, directement concernées par le renforcement des mesures dans ce 
domaine, appellent les Etats et le Parlement à accélérer la procédure d’adoption des 
mesures du paquet « Erika 3 » et à mettre en place les conditions effectives de leur mise en 
œuvre. 
 
 Soucieuse d’exercer un « droit de vigilance » la CRPM organisera à Santander (E) un 
séminaire sur le sujet les 13 et 14 avril 2007. 
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