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LE CLEMENCEAU EST ARRIVE ! 
 

L'arrivée de l'ex-porte-avions français Clémenceau à Brest, après un périple chaotique de cinq mois entre 
Toulon, le canal de Suez, l'Inde où il devait être démantelé et le Cap de Bonne Espérance démontre encore 
une fois que la solution d’un tel problème devrait passer par une approche communautaire et non nationale, 
à savoir la création d’une filière européenne de déconstruction des navires bénéficiant du soutien de l’UE.  
 
Le Clémenceau débarque à Brest (qui l'a vu naître) avec 500 à 1 000 tonnes d’amiante, selon l'organisation 
écologiste Greenpeace, même si le Ministère de la Défense français estime qu'il ne reste à bord que 46 tonnes. 
Toutefois, abstraction faite de la quantité d’amiante transportée, la fin de vie d’un nombre croissant de 
navires pose aux Etats membres de l’Union européenne la délicate question de savoir comment disposer de 
ces bâtiments, en respectant les normes environnementales tout en supportant le coût élevé d’une telle 
opération.  
 
La Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe (CRPM) a présenté à Malte, lors de son 
Bureau politique, une position sur cette problématique en attaquant fortement les solutions qui ont été mises 
en œuvre jusqu’à présent. « L’exportation de ces navires, vers des pays tiers », - a affirmé Jean-Yves Le Drian, 
Président de la Région Bretagne et Vice Président de la CRPM – « est inacceptable au regard de ces pays et illégale 
selon le droit international qui interdit justement l’envoi de déchets communautaires présentant un caractère de 
dangerosité élevée. L’océanisation, c'est-à-dire leur sabordage en mer, est au moins «discutable», les fonds marins 
n’étant pas des poubelles et s’accommode mal de l’image d’une UE gardienne du patrimoine environnemental de la 
planète… Enfin, leur déconstruction sur notre continent est la seule solution plausible, à condition qu’elle soit validée 
par tous les Etats membres du fait des coûts élevés difficilement supportables par un seul Etat ». 
 
« Notre organisation se bat depuis longtemps pour avoir une filière européenne pour la déconstruction des navires » -   
a continué Jean-Yves Le Drian au nom de tous les autres membres de la CRPM – « et lors de notre dernier 
Bureau politique, nous avons demandé à la Commission d’envisager dans les démarches consécutives à la publication 
du Livre vert sur la mer, prévue pour le 7 Juin, aussi une filière européenne de déconstruction qui puisse bénéficier d’un 
soutien de l’UE ».  
 
Pour la CRPM, une politique de la mer ne peut absolument pas omettre cette problématique. Le fait que le 
Clémenceau ait touché les côtes de l’Europe, ne serait–ce que quelques semaines avant la sortie du Livre vert 
doit faire réfléchir les Etats membres et ne pas les faire hésiter à lancer de réelles mesures qui peuvent 
sembler ambitieuses, mais qui sont  tout à fait nécessaires, aujourd’hui plus que jamais.  
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