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Article 138 du règlement intérieur
Domènec Ruiz Devesa (S&D), Beatrice Covassi (S&D), Alessandra Moretti (S&D), Sylvie 
Guillaume (S&D), Margarida Marques (S&D), Marc Angel (S&D), Massimiliano Smeriglio (S&D), 
Daniela Rondinelli (S&D), Patrizia Toia (S&D), Damien Carême (Verts/ALE), Thijs Reuten (S&D), 
Anne-Sophie Pelletier (The Left), Miguel Urbán Crespo (The Left), Erik Marquardt (Verts/ALE), 
Pietro Bartolo (S&D), Dietmar Köster (S&D)

Objet: Drame au large de Crotone

Le 26 février, comme le relate un article de la BBC1, un navire transportant plus de 200 personnes 
s’est brisé après avoir heurté des rochers près de Crotone. À ce jour, on déplore le décès d’au moins 
67 migrants, dont douze enfants, et la disparition de dizaines d’autres.

Le 25 février, à 5 h 57 HEC, le centre de coordination de sauvetage maritime envoyant une alerte 
générale de détresse, sans coordonnées, aux navires évoluant dans la zone, en précisant qu’une 
station radio italienne avait reçu un appel de détresse signalant un navire susceptible de se trouver 
en perdition. Seize heures et demie plus tard, à 22 h 30 HEC, un aéronef Frontex localisait le navire 
concerné. Peu après, deux patrouilleurs des services de la Garde des finances italienne étaient 
dépêchés sur place, mais ils ne purent atteindre leur objectif, les conditions météorologiques étant 
trop mauvaises. Disposant pourtant de navires mieux adaptés à ces conditions, les garde-côtes 
italiens (Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera) n’ont pas été déployés.

1. Quelle appréciation porte la Commission sur la mauvaise gestion opérationnelle de cet accident 
tragique, notamment sur le non-déploiement des garde-côtes italiens?

2. Ce drame n’étant que le dernier en date d’une longue série, est-elle disposée à reconnaître la 
nécessité de mettre en place un dispositif de recherche et de sauvetage coordonné à l’échelon 
de l’Union?

3. Estime-t-elle que, par suite de l’adoption du décret-loi italien 1/2023, qui impose des restrictions 
aux activités humanitaires des ONG en Méditerranée, il sera plus difficile d’empêcher de 
nouveaux drames?

Dépôt: 20.3.2023

1 https://www.bbc.com/news/world-europe-64797216.


