
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission LIBE 

Sur  la  Communication  de  la  Commission  au  Parlement  européen,  au  Conseil  relative  à  une réforme 
transparente et systémique des pratiques policières lors des contestations sociales. 

Le groupe des sociaux-démocrates se montre des plus intéressé par la proposition de la commission qui 
met de l’avant des éléments propres à assurer une vie démocratique harmonieuse, notamment en balisant 
les actions des forces de l’ordre au sein des pays membres de l’union. Il est particulièrement pertinent de 
rappeler que les manifestations pacifiques ont, de tout temps, offert aux populations un moyen particulier 
de s’exprimer aux élites et aux pouvoirs en place. En effet, les citoyens qui ont pour eux la capacité de 
s’exprimer par d’autres moyens que la manifestation pacifique doivent respecter ce moyen d’expression 
des peuples souverains et tolérer les inconforts qui y sont liés. Il est donc nécessaire d’encadrer 
strictement l’usage de la force lors de ces évènements afin de minimiser les conséquences fâcheuses qui 
peuvent résulter de débordement de part et d’autre lors de manifestation. Le groupe des sociaux-
démocrates appuie donc la proposition de mieux encadrer l’usage des armes dites non létales et d’en fixer 
la gradation pour encourager la diminution de leur usage. Notre groupe préconise plutôt l’usage de la 
négociation et de techniques ne recourant pas à la violence pour diminuer les chances de débordement 
lors de manifestation pacifique. 

Concernant le rapport présenté par le rapporteur, nous nous devons de souligner que certains passages 
devront être discutés, voire remis en cause, notamment ceux qui pourraient introduire une certaine 
complaisance envers les forces de l’ordre et qui abaisserait la capacité des parties civiles de s’exprimer 
librement contre certains représentants de ces forces de l’ordre. La liberté de manifestation ne peut être 
dissociée de la liberté d’expression, non seulement à travers les yeux des journalistes et organes de presse, 
mais aussi de ceux des citoyens de l’union. Nous travaillerons ainsi avec les autres groupes politiques pour 
défendre notre vision sociale et inclusive d’une société apaisée par un dialogue constructif entre les 
populations et les dirigeants politiques. 

Jason Rivest  
Chef de groupes des Sociaux-
Démocrates  



 


