
4 Après la mort de Franco en 1975, ces dissensions sont à l’origine de poussées de violence extrêmement inquié-
tantes, à gauche, de la part de groupes terroristes révolutionnaires et parfois indépendantistes, et à droite, avec
en particulier un certain nombre de tentatives de coups d’État fomentées avec l’aide d’une partie de l’armée
comme le putsch militaire raté du 23 février 1981.
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ESPAGNE

CONTEXTE

Trente-cinq ans après la mort de Franco, l’Espagne s’est pro-
fondément transformée. Ce pays renvoie ainsi l’image d’une pacification et
d’une démocratisation réussie après trois années de guerre civile aussi san-
glante que fratricide, de 1936 à 1939, et plusieurs décennies d’une dictature
qui réprima sansménagement toute résistance. Pourtant, la transition démo-
cratique fut marquée par un cycle de violences sans égal dans l’Europe occi-
dentale de la seconde moitié du XXe siècle et dont l’Espagne porte
aujourd’hui encore les traces.

Ces violences naissent dès les dernières années de la dictature franquiste
du fait d’antagonismes croissants au sein de la société et de la politique
espagnoles entre franquistes « immobilistes », réformateurs issus du régime
de Franco ou de l’opposition, et groupuscules révolutionnaires partisans de
la lutte armée4. Après la mort de Franco, les instances gouvernementale et
royale mettent plusieurs années à affirmer leur autorité. Deux éléments expli-
quent les freinsmis à la réforme des appareils répressifs de l’État : la présence



5 Les attentats commis par l’ETA (Euskadi Ta Askatesuna : organisation armée basque indépendantiste et d’ins-
piration marxiste) ont fait des centaines de morts dont de nombreux civils.
6 La révélation en 1988 des liens entre l’État espagnol et les Groupes antiterroristes de libération (GAL), organi-
sation clandestine de la police espagnole visant à l’élimination des responsables de l’ETA, déboucha sur des
condamnations de justice, notamment l’emprisonnement du ministre de l’Intérieur de l’époque en 1998.
7 À titre d’exemple, en 2004, les données de l’État comptaient 21 fonctionnaires de la police nationale et de la garde
civile mis en cause par des plaintes pour mauvais traitements, alors que la Coordination pour la prévention de la
torture (« Coordinadora para la prevención de la tortura »), qui regroupe une quarantaine d’organisations dont
l’ACAT-Espagne, en dénombrait 355. ACAT-Espagne et FIACAT, Préoccupations de l’ACAT-Espagne et de la FIACAT
concernant la torture et les mauvais traitements en Espagne présentées au Comité contre la torture en vue de l’éta-
blissement de la liste de questions pour l’Espagne, lors de sa 42e session à Genève, http://www2.ohchr.org/english/
bodies/cat/docs/ngos/FIACAT_Spain43.pdf (date de dernière consultation : 19/08/2010).
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d’éléments très conservateurs au sein de l’armée et de la police (le per-
sonnel n’ayant pas été remplacé dans les années qui suivirent la mort de
Franco), d’une part, et la menace terroriste qui se polarise autour des atten-
tats perpétrés par l’ETA (dont les forces de sécurité constituent une cible
privilégiée), d’autre part5. La violence d’État mise en place sous Franco se
prolonge ainsi, de fait, après la dictature dans le cadre de la lutte antiter-
roriste6.

Ces tensions ont par ailleurs contribué à exacerber les antagonismes issus
de la guerre civile et de la dictature, alors même que les plaies ouvertes par
ces évènements tragiques n’ont pu être cicatrisées par les lois d’amnistie
des années soixante-dix qui ont amalgamé les crimes commis pendant la
guerre, imputables aux deux camps, et ceux commis par la dictature fran-
quisteIV.

Par rapport aux années quatre-vingt-dix et au début des années 2000, les
actions de l’ETA se font aujourd’hui plus sporadiques, favorisant un climat
d’apaisement et un meilleur encadrement des activités policières. La pré-
vention des actes de torture à l’encontre de personnes suspectées de terro-
risme s’est ainsi renforcée ces dernières années, bien que ces mesures
préventives restent encore insuffisantes. De manière générale, les chiffres
officiels avancés par le gouvernement espagnol font état d’une pratique
extrêmement marginale de la torture et des mauvais traitements commis par
des agents de l’État. Pourtant, d’après les ONG, le nombre d’agents mis en
cause chaque année se compte en réalité en centaines et non en dizaines de
personnes7.

Par ailleurs, l’arrivée au pouvoir en mars 2004 du gouvernement socialiste de
José Luis Rodríguez Zapatero a permis de répondre partiellement aux
demandes de reconnaissance des familles de victimes de la dictature. Ainsi,
la loi 52/2007 sur la mémoire historique, adoptée le 31 octobre 2007, prévoit



8 La réalité des violations massives des droits de l’homme commises par le franquisme est encore un sujet extrê-
mement controversé en Espagne. La loi sur la mémoire historique adoptée le 31 octobre 2007 reste pour cette rai-
son très timorée, considérant par exemple les tribunaux d’exception franquistes et leurs sentences comme
« illégitimes » et non « illégaux ».
9 Force de sécurité dépendant de plusieurs ministères, équivalent de la gendarmerie nationale en France.
10 Les polices autonomes sont les forces de police des communautés autonomes d’Espagne, autrement dit les
provinces espagnoles.
11 Début 2010, la circulaire 1/2010 du ministère de l’Intérieur recommandait à tous les commissariats de procé-
der à des « détentions préventives » de « sans-papiers » et de permettre leur renvoi « le plus rapidement possi-
ble ». À la suite de ces instructions et des arrestations arbitraires dont ont fait l’objet des touristes américains, le
département d’État américain avertissait ses ressortissants sur son site Internet des affaires consulaires : « Nous
avons reçu des informations selon lesquelles les préjugés raciaux peuvent contribuer à l’arrestation ou à la déten-
tion d’Afro-américains en voyage en Espagne », créant une polémique en Espagne. Voir El Pais, 3 août 2010,
http://www.elpais.com/articulo/espana/EE/UU/avisa/turistas/prejuicios/racistas/policia/espanola/elpepiesp/2
0100803elpepinac_6/Tes (date de dernière consultation : 19/08/2010) ; voir également Las Provincias, 2 août 2010,
http://www.lasprovincias.es/v/20100802/politica/alerta-nacionales-visita-espana-20100802.html (date de dernière
consultation : 19/08/2010).
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leur indemnisation et reconnaît le caractère « injuste »8 des violations des
libertés et des droits de l’homme commises sous le régime de Franco.

Depuis les années deux mille, le gouvernement espagnol, sous la pression
notamment de ses voisins européens, poursuit une politique de lutte contre
l’immigration illégale de plus en plus ferme, ce qui pose aujourd’hui des
questions en termes de respect des droits des migrants.

Violences imputables aux forces de sécurité

La police nationale, les différentes polices municipales, les agents péniten-
tiaires, la garde civile9, ainsi que les polices autonomes10 de Catalogne et du
Pays basque (les Mossos d’Escuadra et les Ertzaintza) sont particulièrement
visés par les plaintes pour tortures ou mauvais traitements infligés par des
agents des forces de l’ordre. Il s’agit de mauvais traitements perpétrés par
certains fonctionnaires de police sur des personnes suspectées de terrorisme
ou sur des migrants soumis à des contrôles parfois violents opérés dans le
cadre de la lutte contre l’immigration illégale11. La pratique de mauvais trai-
tements n’est cependant pas confinée aux luttes contre le terrorisme et l’im-
migration illégale, et se retrouve lors de banales interpellations.

Le 26 décembre 2006, Sandra Guzman a déposé une plainte dénonçant des
coups de poings et de pieds infligés la veille par un officier de la police auto-
nome basque (Ertzaintza) à plusieurs hommes originaires d’Afrique du Nord,
plainte qu’elle réitéra en janvier 2007 devant un juge d’instruction de Bilbao.
Par la suite, un officier de la police chargée des enquêtes internes aux Ert-
zaintza s’est présenté au domicile de ses parents pour leur demander de



12 Igor Portu avait été arrêté avec Martin Sarasola, un autre membre présumé de l’ETA. Ils ont été condamnés à
plus de 1 000 ans de prison le 21 mai 2010 pour avoir perpétré l’attentat de l’aéroport de Madrid qui avait causé
la mort de deux touristes équatoriens en 2006.
13 Articles 509, 520 bis et 527 de la loi sur la procédure pénale.
14 Le « protocole Garzon », du nom du juge qui l’a mis en place, prévoit l’installation systématique de caméras
dans les postes de police pour les affaires de terrorisme. La vidéosurveillance ne peut cependant être utilisée que
sur demande expresse du juge chargé du dossier. Aujourd’hui, face à l’hostilité des policiers à l’égard d’une telle
procédure, seul un tiers des juges qui instruisent des affaires de terrorisme y a recours.
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convaincre leur fille de retirer sa plainte, ce qu’elle refusa de faire. Le 29 mai
2007, sa plainte a été classée sans suiteV.

En janvier 2008, Igor Portu Juanena, Basque suspecté de terrorisme au sein
de l’organisation ETA, a été hospitalisé au service des urgences d’un hôpital de
Saint-Sébastien après avoir été arrêté et placé en détention par la garde civile.
Il souffrait de multiples lésions dont une côte fracturée, un hématome à l’œil
gauche et une contusion pulmonaire. À ce jour, les conclusions de l’enquête
menée par le parquet de Saint-Sébastien contre les 15 gardes civils accusés de
torture sur la personne d’Igor Portu12 n’ont toujours pas été rendues.

Légalité de la détention et conditions carcérales

La lutte contre le terrorisme telle que pratiquée en Espagne pose un double
problème : celui de la légalité de la détention et des risques de tortures qui
pèsent sur les suspects en régime de détention incommunicado*.

Le régime de détention incommunicado, prévu par la loi espagnole sur la pro-
cédure pénale13, n’offre pas de garanties suffisantes contre le risque de tor-
tures et de mauvais traitements de personnes suspectées de terrorisme :
pendant la durée de sa détention, qui peut aller jusqu’à treize jours, le sus-
pect est privé de communication avec sa famille ou avec ses proches ; il ne
peut être examiné que par un médecin désigné par l’État ; son avocat, avec
lequel il ne peut pas s’entretenir en privé, est désigné d’office par le barreau
sur demande de la police. Un certain nombre d’allégations de torture ou de
mauvais traitements au cours de détentions incommunicado ont ainsi été
enregistrées, mais la plupart n’ont pas fait l’objet d’enquêtes. Si des mesures
ont été prises ces dernières années pour renforcer le contrôle du juge et évi-
ter les mauvais traitements lors de la détention incommunicado, celles-ci res-
tent néanmoins trop peu appliquées14. En 2006, le rapporteur spécial* des
Nations unies sur la tortureVI et, en décembre 2009, le Comité contre la tor-
ture*VII ont demandé à ce que ce régime de détention incommunicado soit
supprimé. Un tel régime a également été dénoncé en 2008 par le rapporteur



15 En 1998, le gouvernement espagnol a fait construire autour de ce territoire espagnol à la frontière avec le Maroc
des fortifications militaires équipées de matériels de surveillance. Depuis, la sécurité des migrants se trouve de
plus en plus menacée, qu’il s’agisse des clandestins qui se noient en voulant rejoindre les îles Canaries ou ceux
qui tentent, malgré les fortifications et les gardes, d’arriver à Ceuta et Melilla.
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spécial sur la protection et la promotion des droits de l’homme et des liber-
tés fondamentales dans le cadre de la lutte antiterroristeVIII.

Les ONG dénoncent aussi régulièrement la détention provisoire qui est appli-
quée aux suspects de terrorisme, parfois jusqu’à quatre ans avant leur juge-
ment, ce qui pose d’évidentes questions de délais raisonnables de
jugementIX. Ces suspects sont placés automatiquement en régime fermé qui,
alors qu’il s’applique normalement aux détenus extrêmement dangereux ou
qui ne s’adaptent pas au régime ordinaire de détention, est utilisé pour des
suspects n’ayant pas encore été jugés et qui ne présentent la plupart du
temps pas de réel risque de dangerositéX.

Une seconde préoccupation concerne les conditions générales de détention.
Selon les organisations non-gouvernementales, les prisons espagnoles enre-
gistreraient un taux d’occupation de 150 %XI, soit une surpopulation carcé-
rale qui ne peut qu’avoir des effets négatifs sur les conditions de vie des
détenus. Le Comité contre la torture* de l’ONU* dénonce régulièrement le
taux excessivement élevé de suicides tant dans les établissements péniten-
tiaires qu’en garde à vueXII. La Coordination pour la prévention et la dénon-
ciation de la torture relève chaque année le risque de violences auxquelles
seraient exposés les détenus, notamment d’abus sexuelsXIII.

Violences envers les migrants

Porte d’entrée de l’Europe, l’Espagne est un pays de passage ou d’arrivée
important pour nombre de migrants économiques et de demandeurs d’asile
en provenance du continent africain. Les polémiques autour de la sécurisa-
tion de Ceuta et Melilla, enclaves espagnoles en Afrique du Nord, illustrent
très bien les difficultés rencontrées par les autorités pour réguler les flux
migratoires et les graves dérives qui peuvent en découler15. À l’automne 2005,
13migrants ont trouvé lamort en tentant de franchir les barbelés qui séparent
le Maroc deMelilla. Les ONG ont notamment dénoncé le recours excessif par
les policiers de la garde civile à la force et aux armes de type « flash ball »,
dont les projectiles blessent ceux qui tentent de franchir les barbelés ou les
font chuter de plusieurs mètres. En octobre 2005, la télévision espagnole a



16 Suite aux révélations de Human Rights Watch, le gouvernement des îles Canaries a annoncé qu’il fermerait le
site de La Esperanza en décembre 2010 et que la centaine d’enfants migrants qui y loge actuellement serait repla-
cée dans d’autres centres d’accueil pour mineurs.
17 Quatrième réforme de la loi sur l’immigration adoptée par le Congrès espagnol le 29 octobre 2009.
18 La loi prolonge la durée maximale de rétention aux frontières qui passe de quarante à soixante jours et rend
quasiment impossible le dépôt de demandes d’asile à l’extérieur du territoire espagnol par le biais des ambas-
sades. Des termes vagues et non définis, tels que l’existence d’un « danger pour la sécurité nationale », peuvent
désormais servir de motif pour débouter un étranger de sa demande d’asile.
19 Des accords conclus avec d’autres pays, notamment avec la Mauritanie en 2003, prévoient le renvoi vers le pays
de transit de tous les migrants interceptés en Espagne. Voir notamment Amnesty International, Mauritania :
“Nobody Wants to Have Anything to do with Us” : Arrests and Collective Expulsions of Migrants Denied Entry into
Europe, 2008, http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR38/001/2008/en/6c061008-46be-11dd-9dcb-1bbf1ead8744/
afr380012008fra.html (date de dernière consultation : 19/08/2010).
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diffusé une vidéomontrant un garde civil espagnol frappant unmigrant à terre
entre les deux grillages séparant leMaroc deMelillaXIV. La crainte de représailles
et de renvoi dans leur pays d’origine dissuade lesmigrants arrivés illégalement
en Espagne de porter plainte pour brutalités policières. Il est dès lors très diffi-
cile de mesurer l’ampleur réelle de ce problème.

Les conditions d’accueil des mineurs non accompagnés dans les îles Cana-
ries sont aussi dénoncées par les ONG, dont Human Rights WatchXV, notam-
ment l’absence de chauffage et d’eau chaude, des repas insuffisants, des
violences récurrentes entre les enfants migrants, qui seraient constitutifs de
mauvais traitements16.

Renvois dangereux

Ces pratiques s’accompagnent d’une politique d’asile particulièrement res-
trictive. La loi du 29 octobre 200917, dite « loi des étrangers », a durci de fait
l’accès au statut de réfugié18.

L’Espagne use par ailleurs de voies diplomatiques pour contrôler les flux
migratoires, parfois aux dépens de la sécurité des migrants. C’est le cas des
accords de réadmission conclus entre l’Espagne et le Maroc19, l’Espagne ren-
voyant les migrants clandestins ayant transité par le Maroc dans ce pays où
les autorités se soucient bien moins de leurs droits, les abandonnant parfois
en plein désert sans ravitaillement, ni protection. Il est en outre fréquent, en
particulier à Ceuta et Melilla, que des migrants soient expulsés vers le Maroc
sans avoir été informés de leur droit à une aide juridique et à un interprète,
et sans avoir pu bénéficier d’une aide médicale, ce qui les expose au risque
d’être renvoyés à terme vers des pays pratiquant la torture, en violation du
principe de non-refoulement*.



20 Mourad Gassaïev, un Tchétchène accusé de terrorisme, a été extradé vers la Russie le 31 décembre 2008 sur
la base d’assurances diplomatiques, malgré le fait qu’il affirmait avoir déjà été torturé par les autorités russes
avant de partir pour l’Espagne et qu’il risquait de nouveau d’être soumis à la torture.
21 Fin 2009, l’Espagne a mis en place un « mécanisme national de prévention » (MNP)*, conformément à l’obli-
gation de l’Espagne au regard du Protocole facultatif de la Convention contre la torture qu’elle a ratifié en 2006,
en la personne du Défenseur du peuple. Il en existe un pour chaque communauté autonome ainsi qu’un Défen-
seur chargé de la coordination au niveau national. Censé veiller au bon respect des droits et libertés, il dispose
de peu de moyens au regard de toutes les attributions dont il est investi. De nombreuses associations déplorent
que la société civile ne soit pas représentée au sein d’un mécanisme mixte de prévention. À ce jour, le Défenseur
du peuple n’a pas encore rendu de rapport concernant d’éventuelles visites dans des lieux de détention.
22 C’est ainsi qu’en Catalogne, où des caméras ont été systématiquement installées en 2008 dans les centres de
la police autonome, les plaintes déposées pour mauvais traitements infligés par des policiers catalans ont baissé
de 40 % en 2008 par rapport à l’année précédente.
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L’Espagne est aussi particulièrement concernée par la politique d’externali-
sation de l’Union européenne mise en œuvre par l’agence Frontex dont les
agents interceptent les migrants en pleine mer, comme au large des îles
Canaries, et les renvoient vers des pays tels que le Maroc, l’Algérie, la Mau-
ritanie ou la Libye, passant parfois outre les risques qu’ils encourent en cas
de retour dans leur pays d’origineXVI. D’autres pratiques posent également
problème, comme le recours aux assurances diplomatiques*20 qui mettent
en danger la sécurité et l’intégrité physique de demandeurs d’asile en les
renvoyant dans leur pays d’origine où ils risquent d’être persécutés.

Condamnation de la torture en droit interne
et répression des auteurs de torture

La torture et les mauvais traitements sont prohibés par l’article 15 de la
Constitution espagnole et incriminés aux articles 173 et 174 du code pénal.
L’absence jusqu’en 2010 de Commission indépendante21 chargée d’enquêter
spécifiquement sur les cas de torture explique le manque de fiabilité des don-
nées transmises par les institutions publiques espagnolesXVII. En 2009, la Coor-
dination pour la prévention et la dénonciation de la torture dénombrait dans
toute l’Espagne 624 plaintes individuelles pour torture ou mauvais traite-
ments commis par des agents des forces de l’ordreXVIII.

Face au nombre important de plaintes déposées chaque année pour torture
ou traitements dégradants dans les commissariats, certains de ces centres
de police se sont équipés de systèmes de vidéosurveillance. Cette politique
semble être efficace lorsqu’elle est appliquée22. Les caméras peuvent également
servir de preuve pour poursuivre des agents de la force publique pour mau-
vais traitements : en juin 2009, trois policiers autonomes du commissariat de
Les Corts, à Barcelone, ont été reconnus coupables de coups et blessures et



23 Article 23-4 de la loi organique sur le pouvoir judiciaire de 1985 et arrêts du Tribunal constitutional du 26 sep-
tembre 2005 concernant l’affaire des généraux guatémaltèques, et arrêt du Tribunal supremo du 17 juillet 2007
dans l’affaire Ricardo Miguel Cavallo.
24 Cette révision du principe de compétence universelle fait suite à un certain nombre d’embarras diplomatiques
en lien avec des enquêtes judiciaires concernant des gouvernements tels que la Chine, les États-Unis ou Israël.
Ainsi, un tribunal espagnol avait jugé recevable une plainte déposée en 2008 par le Centre palestinien pour les
droits humains (PCHR) à l’encontre de l’ex-ministre de la Défense, Benyamin Ben Eliezer, ainsi que six hauts res-
ponsables militaires, et qui concernait l’assassinat ciblé, le 22 juillet 2002 à Gaza, d’un haut responsable du Hamas
qui avait causé de nombreux blessés parmi les civils.

condamnés à 600 euros d’amende, une caméra dissimulée les ayant filmés
en mars 2007 en train de frapper à coups de poings et de pieds un suspectXIX.
Dans les autres régions, ces mesures sont toutefois encore peu appliquées
du fait de la réticence des policiers à voir installer des caméras sur leur lieu
de travail.

Il est par ailleurs fréquent que les affaires de torture et de mauvais traite-
ments soient instruites par un juge qui confie les investigations à une per-
sonne appartenant au même corps de police que les agents mis en cause
dans la plainte. Un nombre important de plaintes a ainsi été classé sans suite
en raison de l’insuffisance de preuves, de rapports médicaux incomplets ou
de défaut d’enquête indépendanteXX.

Concernant la compétence des juridictions nationales pour des crimes parti-
culièrement graves commis à l’extérieur de l’État, le droit espagnol reconnaît
le principe de compétence universelle* permettant aux tribunaux espagnols de
juger les auteurs de génocide, crime de guerre, crime contre l’humanité et
crime de torture23. Alors que cette prérogative leur était reconnue sans res-
triction de lieu ou de nationalité des prévenus, les députés espagnols ont voté
le 19 mai 2009 une résolution qui limite la mise en œuvre de ce mécanisme24

aux responsables présumés se trouvant sur le sol espagnol ou à la condition
que certaines des victimes soient espagnoles. Cette résolution ajoute que les
faits ne doivent pas déjà faire l’objet d’une enquête pénale par une juridiction
internationale ou dans le pays où ils ont été commis.

Enfin, concernant les violations des droits de l’homme et les faits de torture
commis sous la période franquiste, la loi d’amnistie de 1977 interdit toute
poursuite des crimes considérés comme « politiques » perpétrés sous la dic-
tature franquiste. Le juge Garzon a été inculpé et suspendu de ses fonctions
le 17 mai 2010 pour avoir engagé des poursuites qu’il savait illégales parce
qu’elles auraient concerné des faits amnistiés par la loi de 1977 (prévarica-
tion). Parmi les crimes couverts par l’amnistie, certaines exactions risquent
de ne jamais faire l’objet d’enquêtes, en particulier les disparitions forcées*
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massives. Or, dans ses recommandations à l’Espagne en décembre 2009XXI, le
Comité contre la torture* de l’ONU a demandé à celle-ci de « veiller à ce que
les actes de torture, qui comprennent également les disparitions forcées*, ne
puissent pas faire l’objet d’une amnistie. » Il a également demandé à l’Es-
pagne que tous les crimes de torture soient imprescriptibles, même s’ils ne
sont pas considérés comme crimes contre l’humanité.

POUR ALLER PLUS LOIN
• Peñafuerte J.-L., Les chemins de la mémoire (Los caminos de la memoria),
documentaire, 2009.
• Baby S., « Sortir de la guerre civile à retardement : le cas espagnol »,
Histoire@politique, Politique, culture, société, N° 3, novembre-décembre 2007,
www.histoire-politique.fr.
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