Orientation politique du PPE
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
(LIBE)

La proposition de communication qui sera débattue au sein de la commission
dite « LIBE », porte sur un sujet brulant de l’actualité européenne.
Que ce soit sur le territoire étasunien, des états membres ou de tout autre pays, les
revendications sociales et les crises successives de ces dernières années ont provoqué
une vague de contestation sociale et de manifestation.
Dans le respect et la protection du droit européen, des droits humains, de la
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne ou encore de l’article 12 de
la charte des droits fondamentaux relatif à la liberté de réunion et d’association, le PPE
défendra cette liberté fondamentale quel qu’en soit le prix.
Néanmoins et compte tenu de l’insécurité croissante pour nos citoyens, la protection
de cette dernière ne peut et ne pourra se faire au détriment des autres aspects du droit
européen. Notre union c’est construite sous une volonté commune de vivre « dans un
espace de liberté, de sécurité et de justice ».
C’est donc dans ce sens d’insécurité croissante sur l’ensemble du territoire de l’Union
que le PPE émet certaines réserves à l’encontre de la proposition de la Commission et
du rapporteur. Cette réforme transparente et systémique des pratiques policières va à
l’encontre de la sécurité des manifestants et des forces de l’ordre.
Dans ce sens, nous sommes contre cette volonté de limitation de l’usage de la violence
légitime des forces de l’ordre et de la restriction de l’utilisation d’armes non létales.
En effet, cela mettrait en péril la sécurité de ceux-ci mais aussi des manifestants et de
l’ensemble de nos citoyens.
Les forces de l’ordre sont présentes pour maintenir l’ordre au sein de chaque Etatmembre et nous ne pouvons laisser la Commission faire une telle limitation et ce, pour
tous les citoyens voulant vivre dans la paix et la sécurité.

Le PPE sera heureux de discuter de points précis de cette communication avec l’ensemble des acteurs
partageant certaines de nos idées pour que cette question soit traitée avec bon sens et avec une
volonté d’un futur meilleur pour les générations d’européens en devenir.
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