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A la Une

MSC Flaminia : « Il était urgent de ne
pas se précipiter »
Marine mardi 11 septembre 2012
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Philippe Cuvillier, ministre des Transports et de la mer assume avoir refusé
l’accès du porte-conteneurs accidenté.
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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.
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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. »
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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 ».
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«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.

Toutes vos cartouches d'encre
pour imprimantes jusqu'à -60%
profitez-en !

Domifrance Ménage !
Demandez gratuitement votre
devis et profitez de réduction
d'impôts jusqu'à -50% !
en savoir plus

Recueilli par Jean-Pierre BUISSON.
J'achète le journal numérique

S'inscrire à la newsletter

Les blogs de la rédaction

Cuisine et...

Food reporters, la nouvelle
tendance
Après les hôtels, bars ou spectacles, les
applications sur smartphones destinées à
partager ses avis s'étendent...

Lignes de défense

Quand Molière se mêle à la
rhétorique des militaires et
industriels

La boutique

Quand les décideurs français parlent
d'externalisation, il est difficile de ne pas penser à
Molière et à son...

Politiquement chaud

Un cap et une inflexion
Avant de savoir s'il a réussi à rassurer les
Français, hier soir, en trente minutes d'entretien
télévisé, il...

Évasions

Repérés sur le web : 10 blogs,
sites et applis pour voyageurs
Avant, pendant ou après un voyage, ils rendent
bien service : voici 10 sites, blogs ou applis,
dénichés sur...

États d'âme

Mariage homosexuel : un débat
biaisé
Un vrai débat suppose une question claire. Est-ce
le cas du mariage homosexuel ?J'ai déjà eu
l'occasion d'aborder...

Mêlée ouverte

Top 14. Barraque, la jeunesse qui
casse tout à Biarritz
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