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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

9.12.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0441/2010, présentée par Antonio Rodríguez de León, de nationalité 
espagnole, au nom de 'Plataforma  por el mar canario', sur la situation et l'avenir 
des régions ultrapériphériques.

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se dit préoccupé par la situation des îles Canaries, l'une des régions 
ultrapériphériques, et demande à ce que la Communauté autonome des Canaries soit 
considérée de la même façon que les autres territoires ultrapériphériques et qu'un statut de 
pleine autonomie interne lui soit accordé afin de lui permettre d'établir des relations directes 
avec l'Union européenne et de définir les frontières maritimes avec ses voisins, c'est-à-dire le 
Royaume du Maroc.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 septembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 9 décembre 2010.

"Le pétitionnaire demande au Parlement européen de conseiller à l'Espagne l'octroi d'un statut
de pleine autonomie interne à la Communauté autonome des Canaries. Il estime que la 
position de négociateur des îles canaries serait ainsi renforcée dans le cas où lui serait 
réclamés des droits économiques exclusifs en dehors de leur territoire maritime actuel de 
12 miles nautiques.

Il souhaite que cette pétition soit approuvée lors du premier forum des régions 
ultrapériphériques d'Europe, que la Commission a entrepris d'organiser dans sa 
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communication de 2008, afin d'améliorer le dialogue avec les régions ultrapériphériques et de 
renforcer leur position au sein de l'Union européenne.

La Commission tient néanmoins à souligner que la répartition des pouvoirs entre 
administration centrale et administrations décentralisées au sein des États membres ne relève 
pas de la compétence de l'Union européenne. Il en va de même pour les questions relatives 
aux frontières nationales ou à des différends en rapport avec la Convention internationale sur 
le droit de la mer.

Le premier forum des régions ultrapériphériques d'Europe s'est tenu à Bruxelles les 27 et 28 
mai 2010. Le deuxième forum est programmé pour 2012."


