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La population de la Côte d’Ivoire, vient d’être frappée
par une catastrophe chimique de première ampleur.
Déjà, sept personnes sont décédées, vingt quatre sont

dans un état grave, et plus 9.000 habitants d’Abidjan ont été
intoxiqués par 581 tonnes de déchets toxiques provenant
du tanker grec « Probo Koala », battant pavillon panaméen
et affrété par la société Trafigura. Cette entreprise est un
coutier international en produits pétroliers, minerais,
métaux et électricité. Trafigura est une société de droit
hollandais, mais le véritable siège de sa direction se trouve
en Suisse. Elle a pour actionnaires principaux des sociétés
basées à Jersey, Malte et aux Antilles néerlandaises. Trafi-
gura emploie directement 1100 employés, dans 55 pays et
a dégagée un chiffre d'affaires de 28,3 milliards de dollars
en 2005. Elle a été compromise dans plusieurs scandales au
Congo, en Afrique du Sud et en Irak.

Le drame sanitaire et environnemental d'Abidjan ne doit rien
à la fatalité : Il s’agit d’un empoisonnement collectif. La
sulfureuse multinationale européenne Trafigura en porte
la responsabilité.

En effet, cette société de négoce international, a avoué par
la voix même de son porte parole, avoir sciemment décidé
pour des « raisons économiques » de décharger les déchets
ultra toxiques de son tanker à Abidjan, plutôt qu’au port
d’Amsterdam qui possédait les installations requises au
traitement de résidus aussi dangereux.

Malheureusement, la pollution d'Abidjan, n'est qu'une
médiatisation du fait que l'Afrique est en train de
devenir la décharge de l'Union européenne, et cela
pour le plus grand profit des actionnaires des entre-
prises multinationales. Il y avait donc urgence à agir
pour mettre fin à ces agissements désastreux pour les
populations et l'environnement. 

Or force est de constater que face à la catastrophe
d'Abidjan, la Commission européenne, du commissaire à
l'humanitaire Louis Michel au commissaire à l'environne-
ment Stravos Dimas, a décidé qu'il était urgent de ne rien
faire. Comme, si cet empoisonnement chimique de milliers
d'ivoiriens n'était qu'une affaire privée entre les africains et
la société Trafigura. Comme si la législation économique
européenne n'avait pas permis l'existence d'entreprises
aussi monstrueuses que Trafigura, qui peuvent commettre
les pires exactions sans que jamais leurs actionnaires
soient inquiétés par la justice.

C’est pourquoi, Jacky Hénin a interpellé par écrit, le prési-
dent du Parlement européen, début septembre, pour
demander que le Parlement : 

● Intervienne en urgence auprès de la Commission pour
qu’elle déclenche une opération d’urgence pour dépolluer
Abidjan et venir en aide aux victimes. 

● Forme une commission temporaire du Parlement pour
enquêter sur les agissements de la société Trafigura, et
sur ses liens, via sa filiale Puma energy, avec l’entreprise ivoi-
rienne Tommy chargée de traiter les déchets du « Probo
Koala ». 

● Presse la commission pour qu’elle s’assure de la mise en
œuvre impérative par tous les Etats membres de la direc-
tive obligeant tous les navires touchant un port de l’Union,
à y décharger leurs déchets d’exploitation et leurs résidus
de cargaison. 

Cette dernière injonction implique de mettre en oeuvre de
réels et conséquents moyens d’inspection et de gardes
côtes, mais aussi le développement d’une filière de traite-
ment industriel de ces déchets dans chaque port, ce qui
pourrait ainsi permettre la création de dizaine de milliers
d’emplois sur le territoire de l’Union Européenne.

L'adoption prochaine de la directive européenne REACH (1)
va, si on n'y prend pas garde, amplifier la tentation pour les
grandes entreprises de la chimie, de délocaliser leurs unités
de production les plus polluantes et les plus dangereuses
vers des pays à réglementation laxiste, plutôt que de faire
les investissements technologiques nécessaires pour les
rendre conformes. 

Nous serions alors dans une situation perdant-perdant
entre les peuples de l'Union européenne et les peuples du
Sud : Au Nord la destruction des emplois, au Sud le saccage
de l'environnement et la mise en cause de la santé des
populations.

Il est donc de la responsabilité de l'Union européenne, de
faire que les Etats -Unis, le Japon, le Brésil, l'Inde, la Chine,
la Russie, l'Ukraine et l'Afrique du Sud, adoptent des normes
similaires à celle de REACH. De même, la Commission, le
Conseil et le parlement européen doivent créer les condi-
tions du développement d'une industrie chimique euro-
péenne propre et d'une filière moderne de traitement des
déchets, créatrices toutes les deux d'emplois. Une attention
toute particulière devrait être portée sur les PME/PMI du
secteur sous la forme de crédits bonifiés par exemple. �

(1) Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals, c'est à dire L'enregistrement,
l’évaluation et l’autorisation des produits chimiques.
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