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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.11.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0110/2012, présentée par David López Segura, de nationalité espagnole, 
sur l’enregistrement vidéo des séances plénières publiques du conseil municipal 
de Mojácar, à Almería

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est président du parti politique Mojácar Positiva Se Mueve (MPSM), un parti 
local de la municipalité côtière de Mojácar (Almería) qui a remporté un siège au conseil 
municipal en 2011. Depuis lors, ce parti a tenté d’enregistrer les séances plénières publiques 
du conseil municipal, mais chaque fois que des membres du parti ont essayé de le faire, ils ont 
été expulsés du bâtiment par la police sur ordre du maire. Le pétitionnaire estime que les 
citoyens devraient avoir accès à des flux vidéo des séances publiques, afin de garantir la 
transparence et la participation démocratique. Il signale que de nombreuses autres 
municipalités en Espagne se trouvent dans une situation similaire et ont créé la plateforme 
«Plataforma Graba tu Pleno» afin de revendiquer ce droit. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 31 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 novembre 2012

«La question posée par le pétitionnaire est un domaine dans lequel l’Union européenne n’a 
aucune compétence. Le pétitionnaire demande le droit d’enregistrer les réunions du conseil 
municipal. C’est un sujet qui relève du fonctionnement des pouvoirs locaux, qui est de la 
compétence exclusive d’autorités nationales sinon infranationales. Ni le traité sur l’Union
européenne ni le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne confèrent de 
compétence aux institutions européennes sur le mode de fonctionnement des pouvoirs locaux 
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dans les États membres. Il serait possible de conseiller au pétitionnaire de se tourner vers les 
autorités concernées en Espagne.»


