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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0453/2007, présentée par Stefcho Minchev, de nationalité bulgare, signée 
par les parents de 14 marins disparussur les négligences présumées de la Bulgarie 
dans la détermination des causes d’un naufrage en mer Noire et dans les 
opérations de secours

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire rappelle les circonstances de la tragédie du Hera, un bâtiment battant pavillon 
cambodgien, qui a fait naufrage le 13 février 2004 dans la mer Noire, à cinq milles de 
l’embouchure du Bosphore, avec 19 membres d’équipage à bord; cinq corps ont été repêchés, 
les autres étant portés disparus. On ignore encore les causes exactes de l’accident tout comme 
le sort réservé aux corps des autres marins qui n’ont pas été retrouvés. Le pétitionnaire 
dénonce notamment plusieurs lacunes et incohérences dans l’enquête sur le naufrage, qui a été 
menée par les autorités bulgares compétentes et qui n’est pas encore achevée (voir Focus New 
Agency du 18 juin 2007). Les enquêteurs n’auraient notamment pas pris les mesures 
nécessaires pour rechercher les corps des naufragés, qui auraient, selon un témoignage, été 
aperçus sur un radeau de sauvetage. Les autorités bulgares n’auraient par ailleurs pas respecté 
le code de vérification des causes du naufrage établi par l’Organisation maritime 
internationale (OMI). Elles se seraient justifiées en invoquant l’absence de coopération des 
autorités turques, qui auraient diffusé un rapport tronqué et erroné sur l’accident. Les 
signataires demandent l’intervention du PE pour éclaircir les faits et les responsabilités de 
l’accident, ainsi que le sort des marins disparus.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 septembre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 29 novembre 2007.

La Commission ne dispose pas d'information particulière concernant l'accident maritime 
évoqué par le pétitionnaire.

Il convient de souligner qu'au moment de cet accident en février 2004, la Bulgarie n'était pas 
membre de l'Union européenne et n'était donc pas soumise aux obligations contenues dans le 
droit communautaire relatives aux enquêtes après accident dans le secteur maritime.

En tout état de cause les dispositions communautaires alors en vigueur en matière d'enquêtes 
après accident, figurent à l'article 12 de la directive n°  1999/35/CE1 qui ne rend obligatoire 
une enquête qu'après un accident maritime survenu à un transbordeur roulier ou un engin à 
passagers à grande vitesse, ainsi qu'à l'article 11 de la directive n° 2002/59/CE2 qui prévoit 
que lorsqu'un Etat membre procède à une enquête il satisfait aux dispositions du code 
d'enquête sur les accidents et incidents maritimes de l'Organisation Maritime Internationale. 
Cet article impose aussi aux Etats membres de coopérer sur des accidents et incidents 
maritimes impliquant des navires battant leur pavillon.

Dans le cadre du troisième paquet sur la sécurité maritime actuellement en cours de 
discussion, la Commission a présenté une  proposition de directive du Parlement européen et 
du Conseil, établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents 
dans le secteur des transports maritimes3. Ce texte fournira après son adoption une base 
juridique permettant d'imposer à tout Etat membre de faire procéder à une enquête par un 
organisme indépendant ou de participer à une telle enquête après tout accident maritime grave 
ou très grave notamment dans les cas où d'importants intérêts de cet Etat sont en cause (par 
exemple comme dans le cas  de la Bulgarie pour l'accident du Hera, quand des ressortissants 
de cet Etat en sont victimes). 

                                               
1 Directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour 
l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande 
vitesse ; JO L 138 du 1.6.1999, p 1.
2 Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un 
système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du 
Conseil; JO L 208 du 5.8.2002, p 10.
3 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, établissant les principes fondamentaux régissant 
les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant les directives 1999/35/CE et 
2002/59/CE ; COM (2005) 590.
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