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Commission des pétitions

17.2.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 843/2011, présentée par Alessandro Michelucci, de nationalité 
italienne, sur les systèmes de surveillance électronique

Pétition n° 943/2011, présentée par Alessandro Michelucci, de nationalité 
italienne, au nom du Gothic-Party, sur la reconnaissance des personnes 
travaillant dans les technologies de l’information en tant que groupe 
professionnel

1. Résumé de la pétition n° 843/2011

Le pétitionnaire demande d’interdire les systèmes de surveillance et contrôle 
électromagnétiques au motif qu’ils seraient nocifs pour la santé.

Résumé de la pétition n° 943/2011

Le pétitionnaire semble plaider en faveur de l’adoption d’une directive ayant pour objet de 
définir et de reconnaître le groupe professionnel des travailleurs du secteur des technologies 
de l’information.

2. Recevabilité

Pétition n° 843/2011 déclarée recevable le 28 novembre 2011, et pétition n° 943/2011 
déclarée recevable le 12 décembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 février 2012.

La première pétition est la copie d’une plainte adressée à un commissariat de police italien, et 
prétendant que des autorités, non spécifiées, utiliseraient des rayonnements de très basse 
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fréquence pour affecter les ondes cérébrales des citoyens et, en définitive, les contrôler.

La deuxième, émanant du même pétitionnaire, est une proposition du «Gotik Pakt» qui 
réunirait un traité d’Union révisé et différents autres traités existants au niveau mondial 
(Organisation de la conférence islamique, Union africaine, MERCOSUR et OTAN). Le 
pétitionnaire met en avant les avantages d’une telle initiative pour les interprètes et les 
traducteurs, et ajoute quelques objectifs spécifiques comme l’éradication du VIH, la création 
d’un réseau européen des organisations de radiodiffusion et d’une Bourse européenne.

Une visite sur le site internet du «Gothic-Party» laisse apparaitre que la présentation de 
pétitions au Parlement européen est l’une de ses activités principales. La Commission note, 
cependant, qu’il n’est nulle part clairement mentionné en quoi le pétitionnaire est directement 
concerné par les questions qu’il aborde, conformément à l’article 227 du TFUE.

Quant au fond des pétitions, la Commission souhaiterait tout d’abord soumettre une nouvelle 
fois à la commission une source d’informations scientifiques faisant autorité en matière de 
risques potentiels pour la santé publique causés par les rayonnements, à savoir le comité 
scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (CSRSEN)1.

Pour le reste, la Commission suggère au pétitionnaire de consulter les publications faisant 
autorité consacrées à l’utilisation des organisations d’intégration régionale (comme le Pacte 
andin, l’ANASE, l’UE, …) et à des systèmes plus généraux de gouvernance mondiale.
L’Université des Nations unies propose une bibliographie pertinente2.

Enfin, en ce qui concerne l’éradication du VIH, le pétitionnaire est invité à prendre 
connaissance de l’objectif du Millénaire n° 5 et des débats parlementaires3 sur le sujet; en ce 
qui concerne la création d’un réseau européen des organisations de radiodiffusion, nous 
l’invitons à s’informer sur la chaîne européenne d’informations et les débats parlementaires 
sur ce sujet, notamment sur les rapports Løkkegaard et Lamassoure; et en ce qui concerne les
avantages de la concurrence entre les bourses nationales et régionales, nous lui suggérons de 
prendre connaissance du rapport Lamfalussy (rapport des sages) de 2001 et des débats 
parlementaires pertinents.

La Commission trouve les prémices de ces deux pétitions très minces, et non caractéristiques 
des pétitions qui lui sont généralement adressées pour information.

                                               
1 http://ihcp.jrc.ec.europa.eu.
2 Une bibliographie pertinente de l'Université des Nations unies est disponible à l'adresse suivante:
http://www.cris.unu.edu/articles.20.0.html.
3 PV03/09/2008-15.


