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QUESTION ÉCRITE P-4812/05
posée par Miloš Koterec (PSE)
à la Commission

Objet: Faits nouveaux en Slovaquie - Atteinte aux droits du travail des membres de la Fédération 
slovaque de la police et remilitarisation des forces de police slovaques

Le gouvernement slovaque a "remilitarisé" ses forces de police, ce qui signifie que le personnel de la 
police nationale et de la police des chemins de fer, les surveillants de prison et les gardes des 
tribunaux, l'Autorité nationale de la sécurité et les agents des douanes relèveront des juridictions 
militaires, tant en temps de paix qu'en temps de guerre. Les membres des forces de police seront 
considérés comme des militaires lorsque le pays sera en guerre ou sur le pied de guerre. 
Concrètement, cela signifie que les citoyens slovaques seront placés sous la surveillance de l'armée à 
compter de 2006.

La Fédération slovaque de la police, OzP Slovakia, a organisé en toute légalité une manifestation, à 
laquelle ont participé plus de 3 000 policiers, à la suite de quoi M. Vladimir Palko, ministre de 
l'Intérieur, a rétrogradé M. Miroslav Litva, président de l'OzP, qui occupait un poste élevé dans la 
police. M. Palko a menacé de prendre des sanctions disciplinaires contre tout policier qui participerait 
à d'autres manifestations.

Un des principes fondamentaux de l'espace commun de liberté, de sécurité et de justice qui doit être 
établi dans l'UE, conformément au titre VI du TUE, consiste à garantir à tous les citoyens un niveau 
élevé et égal de protection sur l'ensemble du territoire de l'UE pour ce qui est du respect de la loi.

La décision qui a été prise de remilitariser les forces de police constitue une atteinte aux droits 
individuels de leurs membres tels qu'ils sont garantis par la Charte des droits fondamentaux et par la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en 
particulier les articles 5 et 6, selon lesquels toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue 
équitablement. Cela est lié à l'impartialité des juges au civil. Toutefois, dans les juridictions militaires, 
les juges appartiennent au personnel militaire, c'est pourquoi les policiers ne jouiraient pas des mêmes 
droits que d'autres citoyens de l'UE. Par conséquent, la décision du gouvernement slovaque n'est pas 
conforme aux dispositions de cette convention européenne, ni à la recommandation n° R (2001) 10 du 
comité des ministres du Conseil de l'Europe sur le Code européen d'éthique de la police.

Selon les critères de Copenhague, tout État membre de l'UE doit honorer ses engagements en ce qui 
concerne le respect des valeurs fondamentales de celle-ci, comme cela est affirmé en termes explicites 
dans les conclusions du Conseil européen de 1993.

Si le gouvernement de la Slovaquie ne respecte pas les obligations qui incombent à ce pays en tant 
qu'État membre de l'UE, comment la Commission entend-elle agir?


