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Des passagers de l'Ocean Viking, bateau humanitaire de SOS Méditerranée, le 6 novembre 2022. Crédits : SOS 
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La France accepte d'accueillir les migrants de l'Ocean 
Viking à Toulon 

Par La rédaction Publié le : 10/11/2022  

Le bateau humanitaire de SOS Méditerranée va débarquer ses plus de 230 passagers dans le 

port de Toulon, sur les côtes françaises. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a donné 

son feu vert, quelques heures après une opération d'évacuation en urgence de quatre passagers 

du navire à proximité de la Corse.  

Le calvaire des 234 rescapés de l'Océan Viking va pouvoir prendre fin. La France va 

accueillir le bateau humanitaire, a déclaré jeudi 10 novembre le ministre de l'Intérieur, Gérald 

Darmanin. Le navire est attendu pour vendredi dans le port de Toulon. 

"Un tiers" des passagers migrants seront "relocalisés" en France et un autre tiers en 

Allemagne, a précisé le ministre. Gérald Darmanin a ajouté que ceux qui ne répondront pas 

aux critères du droit au séjour ou de l'asile "seront reconduits directement". 

Le gouvernement français a par ailleurs dénoncé le "choix incompréhensible" de l'Italie de ne 

pas accueillir l'Ocean Viking. En guise de protestation, la France a décidé de suspendre "à 

effet immédiat" l'accueil prévu de 3 500 migrants actuellement en Italie. 

Evacuation sanitaire d'urgence près des côtes corses 

Le navire affrété par SOS Méditerranée se trouvait en fin de matinée, jeudi, à proximité de la 

Corse. Quatre des passagers ont été hélitreuillés vers les côtes françaises, après que la 



Première ministre Elisabeth Borne a donné son feu vert pour cette opération de sauvetage. 

D'après SOS Méditerranée, il s'agit de trois migrants et d'un accompagnant. 

Le navire humanitaire de l'ONG européenne avait demandé dans la matinée l'évacuation 

sanitaire en urgence de ces passagers. Ils sont "dans un état de santé grave et ont besoin d'une 

prise en charge hospitalière", a détaillé une porte-parole de l'ONG un peu plus tôt auprès de 

l'AFP au sujet de trois d'entre eux. 

"L'un des patients est instable et ne réagit pas aux soins prodigués à bord depuis le 27 octobre. 

Les deux autres ont subi des blessures en Libye qui, en raison du long délai de traitement, 

risquent maintenant d'avoir des conséquences négatives à long terme", a-t-elle précisé. 

D'après le capitaine de frégate Pierre-Louis Josselin, porte-parole de la préfecture maritime, 

l'Océan Viking n'a pas accosté en Corse. Les opérations de secours ont commencé en fin de 

matinée et un hélicoptère de l'armée de l'air avec une équipe médicale à bord a décollé vers 11 

h 00 de la base de Solenzara en Corse pour aller récupérer les patients près du navire. Ces 

derniers "devraient être évacués vers l'hôpital de Bastia", a-t-il détaillé auprès de l'AFP. 

L'ONG avait alerté sur la dégradation de la santé des passagers 

Certains migrants sont à bord du bateau humanitaire depuis presque trois semaines après six 

sauvetages effectués entre le 22 et le 26 octobre dans la zone de recherche et de sauvetage 

libyenne et maltaise. 

Après le silence de Malte et de l'Italie, l'Océan Viking a fait cap lundi soir en direction de la 

France, à qui il a adressé une demande dans l'espoir de pouvoir débarquer des passagers 

affaiblis. En effet, leur état n'a cessé de se dégrader ces derniers jours. 

>> À (re)lire : Navires humanitaires aux abords de l'Italie : inquiétude autour de l'état de 

santé mentale des rescapés 

"L’équipe médicale observe un stress psychologique aigu, avec des signes croissants 

d’anxiété, de dépression, d’insomnie et de perte d’appétit. (…) Certains ont commencé à 

exprimer leur intention de sauter par-dessus bord de désespoir. Des incidents graves peuvent 

survenir à tout moment, mettant en péril la sécurité des rescapés et de nos équipes à bord", 

alertait l’ONG dans un communiqué dès mardi soir. 

La France n'a pas encore accepté le débarquement de l'ensemble des 
migrants 

SOS Méditerranée a donc envoyé sa demande aux autorités françaises jeudi matin via les 

Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) et elle a été "prise 

en considération", assure l'ONG dont le siège est à Marseille. 

La Commission européenne avait estimé mercredi que "la situation à bord du navire a atteint 

un niveau critique et doit être résolue de toute urgence pour éviter une tragédie humanitaire". 

Mercredi, la tension avait grimpé d'un cran entre la France et l'Italie à propos de l'Ocean 

Viking - dernier des quatre navires humanitaires bloqués en Méditerranée - Paris dénonçant le 



refus "inacceptable" de Rome de le laisser accoster et Bruxelles appelant au débarquement 

immédiat de tous les migrants.   

>> À (re)lire : Que risque l'Italie en n'autorisant pas le débarquement de migrants rescapés en 

mer ? 

Mardi, trois bateaux humanitaires avaient finalement été autorisés à faire débarquer 

l'ensemble de leurs passagers en Italie puis dans le port de Catane en Sicile, après des jours de 

blocage en mer. Parmi eux, le navire battant pavillon allemand Humanity 1, de l'ONG SOS 

Humanity, et le Geo Barents, de Médecins sans frontières (MSF) : les deux bateaux ont pu 

débarquer quelque 250 personnes au port de Catane, après le feu vert des Italiens. 

Le "Rise Above", navire de l'ONG allemande Lifeline, quant à lui, a pu faire descendre à 

Reggio Calabria, dans la pointe sud de la botte italienne, la totalité des 89 migrants à son 

bord. Six migrants en avaient été évacués dimanche pour raisons médicales. 

 


