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MSC Flaminia : « Il était urgent de ne
pas se précipiter »

Philippe Cuvillier, ministre des Transports et de la mer assume avoir refusé
l’accès du porte-conteneurs accidenté.

EPA/MAXPPP.

Philippe Cuvillier, ministre des Transports et de la mer
assume avoir refusé l’accès du porte-conteneurs accidenté.

« La polémique n’a pas lieu d’être. Dans cette affaire toute
la chaîne de décision a parfaitement fonctionné », affirme le
ministre délégué aux Transports, à la Mer et à la Pêche, Philippe
Cuvillier.

Pas d'Erika bis

« Que nous aurait-on reproché si nous avions agi dans la
précipitation et, cédant à la pression, accueilli ce navire
dont on sait maintenant que les 40 tonnes de PCB
contenues dans les conteneurs ont brûlé dans l’incendie.
C’est toute une population que nous aurions mis en danger
et qu’il aurait fallu évacuer. » Frédéric Cuvillier est catégorie :
« à aucun moment nous nous sommes retrouvés dans une
situation Erika bis. »

Besoin de le tenir éloigné

Le MSC Flaminia n’a jamais, selon lui, été en danger de
naufrage. « Il était donc urgent ne pas se précipiter à le
rapatrier dans un port. »

Le ministre évoque la difficulté, « malgré la collaboration de
l’armement », à connaître avec précision le contenu de la
cargaison. « Après deux explosions à bord et deux morts,
nous ne pouvions prendre le risque d’une troisième
explosion dans un port. » Il était donc « responsable de le
tenir éloigné ».

1 / 3 + Toutes les infos

En direct de nos rédactions

dossiers

+ Tous les dossiers

Votre annonce ici

Livret Epargne à 5%
Découvrez le Livret BforBank 5%
garantis jusqu'à 100 000€ pendant
3 mois !

un livret épargne sans frais!

Toner Services

Le journal papier

› Abonnement

› Gérer
  mon abonnement

Le journal numérique

› Journal numérique

› Suppléments gratuits

› Offre pro

› Archives et articles

› L'Ouest-Éclair

Annonces

› Emploi et formation

› Immobilier

› Automobile

› Autres sites

› Obsèques
  Dans nos cœurs

TweetTweet 0J’aime 0

08:52 France - Emploi 
L’emploi salarié repart à la baisse au
2e trimestre

08:50 France - Faits de société 
Mariage homosexuel. Christine
Boutin réclame à nouveau un
référendum

08:45 Lyon - Faits divers 
Lyon. Des policiers arrêtés dans une
enquête de corruption

08:44 Monde - Économie 
Philips supprime 2 200 emplois et
accentue son programme de
réduction de coûts

08:00 Domloup - Agriculture 
Les étables du futur seront
modulaires et respecteront les flux

Tuerie en Haute-Savoie

USA. Élection présidentielle 2012

Space 2012

Un chef / un produit

A la Une

Bretagne

Basse
Normandie

Pays de la
Loire

Sport

Nantes Rennes Angers Brest Le Mans Caen St-Nazaire Quimper Lorient Vannes Laval La Roche/Yon St-Brieuc Alençon St-Lô

Rechercher sur le site ok Météo Saisir une commune

ACTUALITÉ SPORT RÉGIONS MA COMMUNE LOISIRS EN IMAGES SERVICES ANNONCES FESTIVALS
Abonnez-vous à Ouest-France

à partir de 8€67/mois



J'achète le journal numérique S'inscrire à la newsletter

«Le principe de précaution doit s'appliquer»

Quant au traitement de la cargaison dans un port français, « le
choix en revenait à l’armateur. Une fois la situation
stabilisée, il n’a pas demandé à faire escale dans un port
français ». Frédéric Cuvillier « regrette » les commentaires «
un peu rapides. Dans une telle situation, le principe de
précaution doit s’appliquer ». Concernant le rejet des eaux
d’extinction de l’incendie qui auraient été rejetées polluées en
mer, « cette affirmation est fausse » dément le ministre
délégué. Le MSC Flaminia est arrivé ce week-end à
Wilhelmshaven (Allemagne) où il va être déchargé.

Recueilli par Jean-Pierre BUISSON.
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