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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1252/2011, présentée par Alfredo Galasso et Daniele Osnato, de 
nationalité italienne, au nom des parents des victimes, accompagnée de 
96 signatures, sur les conclusions judiciaires de la catastrophe aérienne 
d’Ustica (DC-9 d’Itavia) du 27 juin 1980

Pétition 0088/2012 , présentée par Daria Bonfietti, de nationalité italienne, 
sur les difficultés posées par les commissions rogatoires internationales dans 
l’enquête sur la tragédie d’Ustica

1. Résumé de la pétition

Cette catastrophe aérienne est survenue le 27 juin 1980, à 20 heures, quand le DC-9 de la 
compagnie Itavia s’est abîmé dans les eaux de la mer Tyrrhénienne entre les îles de Ponza et 
d’Ustica, faisant 81 victimes.

Une nouvelle procédure pénale a été ouverte devant le parquet de Rome sur la base 
notamment des déclarations d’hommes politiques italiens de premier plan, parmi lesquels feu 
l’ancien président de la République, M. Cossiga. Selon les hypothèses, il y aurait eu une 
quasi-collision ou un lancer, par erreur, de missile à résonance par un avion militaire français 
ayant décollé de la Corse pour abattre un avion libyen à bord duquel voyageait Mouammar 
Kadhafi et qui suivait la même route.  

Dans le cadre de la coopération judiciaire en matière pénale, les autorités italiennes ont lancé 
différentes procédures rogatoires internationales à l’encontre des autorités françaises qui, 
selon les pétitionnaires, refuseraient de collaborer pleinement malgré le fait qu’il s’agit d’un 
État membre de l’Union européenne.

Résumé de la pétition 088/2012
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La pétitionnaire explique les difficultés rencontrées dans l’enquête sur la tragédie d’Ustica et 
en particulier les nombreuses commissions rogatoires internationales délivrées par la 
magistrature italienne restées sans réponse.

2. Recevabilité

La pétition 1252/2011 a été déclarée recevable le 5 mars 2012 et la pétition 0088/2012 a été 
déclarée recevable le 23 mai 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 juin 2012

"La Commission est informée du dossier Ustica et sait que, plus de 30 ans après la 
catastrophe, les membres de la famille des victimes attendent encore que justice soit rendue. 

La Commission n'est pas compétente pour intervenir dans l'administration courante des 
systèmes judiciaires des États membres, qui est en principe du ressort des autorités nationales.

Elle regrette que l'Italie et deux autres États membres n'aient pas encore ratifié la convention 
du 29 mai 2000 sur l'assistance mutuelle en matière pénale entre les États membres de l'Union 
européenne, qui est en vigueur et a actuellement force obligatoire pour 24 États membres.

Elle a présenté tout un ensemble de mesures visant à renforcer la protection des victimes de la 
criminalité (http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm).

Conclusion

L'Union européenne n'est pas compétente pour intervenir dans les procédures de coopération 
judiciaire entre les États membres de l'Union européenne qui ne sont pas régies par des 
instruments législatifs de celle-ci."


