NAUFRAGE DU NAVIRE « COSTA CONCORDIA »
L’ACCIDENTOLOGIE DES NAVIRES A PASSAGERS
Avec le tragique naufrage du navire « Titanic » en 1912 (1513 morts), la communauté maritime
internationale s’est saisie de l’enjeu majeur de la sécurité maritime.
Une première convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
(convention SOLAS) a été adoptée en 1914.
Depuis, les règles de sécurité maritime n’ont cessé d’évoluer intégrant régulièrement des moyens plus
modernes et des règles plus exigeantes.
Le naufrage du navire « Costa Concordia » est un cas exceptionnel. En effet, il implique un navire récent
(moins de 6 ans), battant un pavillon de qualité (Italie) et navigant dans les eaux européennes, elles‐mêmes
très contrôlées (règles de contrôle dans les ports européens très strictes). Lorsque l’âge du navire et sa
conformité aux règles de sécurité régulièrement contrôlée ne peuvent expliquer à eux seuls un accident, on
en recherche souvent les causes dans l’erreur humaine, l’erreur de navigation ou des éléments extérieurs
(récifs ou conditions météorologiques).
Ainsi, par exemple, le 6 mars 1987, le ferry « Herald of Free Enterprise » avait appareillé du port de Bruges‐
Zeebrugge en oubliant de refermer les portes d’accès des véhicules. Son naufrage a causé la mort de 193
passagers et membres d’équipage ;
De même, le 20 décembre 1987, le ferry « Dona Paz » était probablement en surcharge lorsqu’il a pris feu
dans le détroit de Tablas aux Philippines après une collision avec un pétrolier. Le bilan officiel de 1586 morts
est probablement en réalité de près de 4000 décès ;
Le 10 avril 1991, le ferry « Moby Prince » est entré en collision avec un pétrolier au mouillage au large de
Livourne causant le décès de 140 personnes ;
Le 14 décembre 1991, le navire « Salam Express » a heurté un récif corallien au Sud‐Est de Port Safaga
(Egypte) causant la mort de 473 passagers et membres d’équipage ;
Le 27 septembre 1994, le naufrage du navire « Estonia » en mer baltique a fait 852 morts ; l’enquête après
accident a mis en cause sa vitesse.
On se souvient bien sûr, du naufrage, le 26 septembre 2002 du navire sénégalais « Joola » qui transportait
plus de 2000 passagers quand sa capacité n’excédait pas 500. Il a coulé au large de la Gambie et causé 1863
morts officiellement, mais probablement plus de 2000 en réalité.
Plus rare, mais tout aussi dramatique, le naufrage, le 20 juin 2008, du ferry « Princess of the stars » à la suite
d’un typhon aux Philippines a causé 773 morts.
Pour réduire toujours le nombre et le bilan des accidents, le droit international renforce les règles en matière
de qualification des équipages et d’entrainement à la gestion des situations critiques. De même, les navires se
dotent d’outils toujours plus performants pour prévenir les collisions, déclencher les alertes, organiser les
évacuations.
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STCW, les normes de formation des équipages.
Enquêtes après accidents
Contrôle des navires
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