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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

16.12.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 761/2011, présentée par Silvia Beltran Palladares, de nationalité 
espagnole, au nom de la "Plataforma Europea de los Consumidores y del 
Medio Ambiente", concernant l'absence d'identification visuelle sur les 
uniformes des policiers espagnols dans l'exercice de leurs fonctions

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire fait référence aux événements qui se sont déroulés à Madrid, à la 
Puerta del Sol, à l'instigation du "mouvement du 15 mai" qui réunissait des citoyens qui 
protestaient de façon prétendument ordonnée et pacifique contre les conditions économiques 
difficiles qui frappent l'Espagne. La pétitionnaire affirme que, lors de cette manifestation, la 
police espagnole a chargé les manifestants, selon des méthodes rappelant celles utilisées sous 
la dictature, leur occasionnant des blessures corporelles disproportionnées. La pétitionnaire 
considère notamment que les policiers ont pu agir en toute impunité, car ils ne portaient 
aucune identification sur leurs uniformes. Elle demande donc qu'à l'avenir, dans toute l'Union 
européenne, les forces de l'ordre soient obligées, dans l'exercice de leurs fonctions, de porter 
sur leurs vêtements, de façon visible, leur identification pour permettre aux citoyens qui 
s'estiment traités injustement de pouvoir s'en plaindre aux autorités hiérarchiques et 
judiciaires.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 décembre 2011

La Commission européenne n'est pas habilitée à intervenir dans l'organisation des institutions 
nationales des États membres, notamment en ce qui concerne les forces de police et les 
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uniformes des policiers. Les pouvoirs dont jouissent les États membres en matière 
d'organisation de la police leur ont été conférés par le traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne. En vertu de l'article 72 de ce traité, les États membres sont responsables du 
maintien de l'ordre public et de la sauvegarde de la sécurité intérieure dans leur pays. 

En ce qui concerne l'absence d'identification visuelle sur les uniformes des policiers espagnols 
dans l'exercice de leurs fonctions, la pétitionnaire pourrait introduire un recours au niveau 
national en s'adressant aux autorités compétentes.


