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L’an 2000 fut la date de notre présentation au Parlement Eu-
ropéen à Strasbourg, et aussi celle de l’assassinat de notre ca-
marade José Luis López de Lacalle, joumaliste et cofondateur du
Foro Ermua, qui, pendant la dictature de Franco avait passé sept
ans de sa vie dans les prisons du tyran. L’ETA était derrière ce
crime, comme il l’est derrière celui de presque mille innocents. 

Notre dénonciation ne s’arrête pas aux assassinats, aux ex-
torsions et aux dommages que la bande de malfaiteurs de l’ETA
a produit dans notre pays tout entier, mais concerne aussi ces
deux cent mille citoyens basques qui ont dû s’exiler dans les ré-
gions de l’Espagne où le cancer nationaliste n’a pas infecté le
tissu social ; sans oublier les juges, conseillers municipaux, jour-
nalistes, professeurs, etc. qui doivent, dans leur profession et
dans leur vie quotidienne, être accompagnés de gardes du corps
pour éviter les pièges tendus par les assassins. 

Nous lançons un appel à la conscience européenne sur les
dangers que cela représenterait si un État totalitaire et raciste
s’emparait définitivement d’une partie de notre Europe solidai-
re et démocratique.

Vidal de Nicolás
Président du Foro Ermua
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exemplaire de notre revue “Papeles de Er-
mua” que vous avez entre les mains et qui
s’adresse aux lecteurs de langue françai-
se, répond au besoin de faire connaître
aux Européens qui sont les plus proches
de nos problèmes, quelle est la situation
du Pays basque espagnol en ce qui conce-
me les libertés propres à tout système dé-
mocratique.

A la suite de l’assassinat du jeune con-
seiller municipal de la ville d´Ermua, Mi-
guel Ángel Blanco, le 12 juillet 1997, cri-
me qui fut immédiatement attribué a la
bande terroriste ETA, se sont produites
dans tout le pays des manifestations d’in-
dignation et d’impuissance qui mettaient
en évidence le danger que la menace de la
violence, qui cette fois-ci n’était pas
aveugle, faisait courir à notre jeune dé-
mocratie. 

Les crimes de l’ETA visaient tant à éli-
miner physiquement les adversaires poli-
tiques de l’aventure nationaliste, qu’à in-
timider la population tout entière selon le
dicton du génocidaire Ante Pavelitch qui
préconisait que, pour s’emparer du pou-
voir par la violence il fallait tuer un tiers
de la population, faire prendre le chemin
de l’exil à l’autre tiers et amadouer le res-
te. Le nationalisme basque qui s’intitule
lui-même démocratique, et se trouve de-
puis plus de vingt ans au pouvoir, profite
de la menace du terrorisme pour homo-
généiser ce qu’il appelle le “peuple bas-
que” dans la doctrine du nationalisme
“obligatoire”.

Le 13 février 1998 une assemblée d’in-
tellectuels (artistes, écrivains, professeurs,
etc.) a lu, dans un hôtel de Bilbao, un com-
muniqué qui, sous le nom de “Foro de Er-
mua”, se manifestait en faveur de la liberté
des citoyens à choisir le système politique
de notre pays sans avoir à subir la pression
de la violence, ni les mensonges historiques
du nationalisme ethniciste. Le document
s’inscrivait dans ce qu’on appelle l’esprit
d’Ermua, et a été lu en langue basque par
l’anthropologue Mikel Azurmendi, et en es-
pagnol par moi-même, poète.

Mesdames et messieurs,

Ĺ

(Note de la rédaction : nous aurions souhaité inclure dans ce Numéro spécial de Papeles
de Ermua d'autres contributions. Nous avions sollicité, par exemple, le leader de l'opposition
et secrétaire général du Parti socialiste espagnol, M. José Luis Rodríguez Zapatero).

“ Le 13 février
1998 une
assemblée
d’intellectuels
(artistes,
écrivains,
professeurs, etc.)
a lu, dans un hôtel
de Bilbao, un
communiqué qui,
sous le nom de 
‘ Foro de Ermua ’,
se manifestait en
faveur de la
liberté des
citoyens à choisir
le système
politique de notre
pays sans avoir à
subir la pression
de la violence, ni
les mensonges
historiques du
nationalisme
ethniciste ”
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Pendant les deux semaines qui
ont suivi le vil enlèvement, puis

l’assassinat, du jeune élu, plusieurs
millions de personnes, de toutes
classes et de toutes conditions, ont
massivement et spontanément réa-
gi en descendant dans les rues du
Pays basque et de l’Espagne entière.
Ils en avaient assez du terrorisme,
assez de ces attentats à répétition
perpétrés dans un État pleinement
démocratique, membre de l’Union
européenne, et exprimaient ainsi
leur lassitude.

Ces millions de manifestants de-
mandaient, en outre, aux partis po-
litiques démocratiques et aux insti-
tutions de l’État de s’unir et de faire
preuve de fermeté, non seulement
pour lutter contre l’ETA et contre ses
complices d’Herri Batasuna, mais
pour les mettre définitivement hors
d’état de nuire. C’est ainsi qu’est né
et qu’a pris corps ce que l’on a ap-
pelé “l’esprit d’Ermua”, qui a mar-
qué un tournant décisif dans l’his-
toire de la lutte des démocrates es-
pagnols contre le fascisme nationa-
liste de l’ETA.

Parmi les fondateurs du Foro
Ermua le 13 février 1998, on peut

mentionner les suivants: Vidal de
Nicolás, Agustín Ibarrola, José Luis
López de Lacalle, Carlos Totorika,
Jon Juaristi, Mikel Azurmendi, Fran-
cisco Doñate, Iñaki Ezquerra, Edurne
Uriarte, Fernando Savater, Javier
Corcuera, Raul Guerra Garrido y
Txema Portillo.

L’action du FORO ERMUA, qui en
aucun cas ne prétend se substituer
à celle des partis politiques, obéit
aux quatres principes suivants:

• Opposition radicale au terro-
risme basque, et dénonciation de
toutes les organisations politiques
ou prétendument “socio-culture-
lles” qui justifient et soutiennent
les terroristes, et servent de cou-
verture à leur mouvement. C’est le
cas, notamment, de Batasuna et
des organisations de jeunesse se
situant dans sa mouvance, comme
Jarrai-Haika, de l’association Ges-
toras Pro-Amnistia [qui revendique
l’amnistie des terroristes basques
emprisonnés] et de nombreux au-
tres groupements, qui ont été dé-
clarés illégaux par la justice espag-
nole. L’un des objectifs du FORO
ERMUA est de favoriser la recon-

naissance des victimes du terro-
risme et de leur apporter le soutien
dont elles ont besoin. Malheureu-
sement, le FORO fait aussi partie de
ces victimes, puisque, en mai 2000,
notre camarade le journaliste José
Luis López de Lacalle a été assassi-
né par l’ETA.

• Les solutions au “problème bas-
que”, comme on l’appelle, ne peu-
vent être envisagées qu’au sein du
cadre politique et institutionnel dé-
fini par la Constitution démocrati-
que espagnole et par le Statut
d’autonomie qui en découle, grâce
auquel le Pays basque bénéficie du
plus haut niveau d’autonomie gou-
vernementale existant aujourd’hui
en Europe sur le plan régional.

• Pas de négociation politique
avec l’ETA. L’éventuelle disparition
du groupe terroriste ne peut être
subordonnée à un projet politique
ou à une modification statutaire ou
constitutionnelle que les criminels
négocieraient avec l’État et les di-
verses institutions publiques espag-
noles et basques. La seule négocia-
tion nécessaire et légitime avec l’E-

Le FORO ERMUA est une association de cito-
yens basques, composée essentiellement d’uni-
versitaires et de membres de professions libéra-
les. Sa création remonte au 13 février 1998,
quelques mois après l’assassinat par l’ETA, le 12
juillet 1997, de Miguel Ángel Blanco, un jeune
conseiller municipal de la commune d’Ermua,
en Biscaye (province du Pays basque).

Le FORO ERMUA en bref

“ C’est ainsi qu’est
né et qu’a pris
corps ce que l’on
a appelé ‘ l’esprit
d’Ermua ’, qui a
marqué un
tournant décisif
dans l’histoire de
la lutte des
démocrates
espagnols contre
le fascisme
nationaliste de
l’ETA ”
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TA est celle qui aura pour but de dé-
terminer les conditions de sa reddi-
tion et de sa dissolution : dépôt des
armes, sort des détenus, mesures de
réinsertion sociale, etc.
— Enfin, pour vaincre définitivement
le terrorisme, le FORO ERMUA mise
sur une union étroite entre les
forces espagnoles et basques
“constitutionnalistes”, c’est-à-dire
qui reconnaissent pleinement le ca-
dre défini par la Constitution et le
Statut d’autonomie et considèrent
qu’il s’agit là du seul cadre permet-

tant une cohabitation durable et pa-
cifique à la fois entre les citoyens du
Pays basque, et entre les Basques et
les autres Espagnols. Tant que sévira
le terrorisme, ces forces doivent s’u-
nir, au Pays basque et au sein du
Parlement national, pour le combat-
tre, même si, logiquement, dans le
reste de l’Espagne et en ce qui con-
cerne toutes les questions étrangè-
res au terrorisme (santé, éducation,
politique extériure, etc.), elles n’a-
bandonnent pas leur rivalité politi-
que. Et cette union doit nécessaire-

ment reposer sur celle du Parti so-
cialiste espagnol (PSOE) et du Parti
populaire (PP), les deux seuls partis
qui, à court et moyen terme, sont
susceptibles de gouverner l’Espagne.

Depuis plusieurs années,
le président du FORO ERMUA
est Vidal de Nicolás, l’un
des fondateurs de l’organi-
sation. Vidal de Nicolás, qui
est aussi poète, s’est illustré
dans la lutte antifranquiste
et a participé à la constitu-
tion du syndicat ouvrier Co-
misiones Obreras (Commis-
sions ouvrières) dans la pro-
vince basque de Biscaye, rai-
sons pour lesquelles il a fait
plusieurs séjours en prison à
partir des années 50. Depuis
2000, il est toujours escorté
par deux policiers.

Pour plus de renseignements consultez
la version française du site Internet:
www.foroermua.com.

Agustín Ibarrola. Sculpteur. 
Membre fondateur du Foro Ermua.

“ […] le FORO
ERMUA mise sur
une union étroite

entre les forces
espagnoles et

basques 
‘ constitutionnalistes ’,

c’est-à-dire qui
reconnaissent

pleinement le cadre
défini par la

Constitution et le
Statut d’autonomie
et considèrent qu’il

s’agit là du seul
cadre permettant
une cohabitation

durable et
pacifique à la fois
entre les citoyens

du Pays basque, et
entre les Basques

et les autres
Espagnols”
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En honorant cette personnalité, le
jury souhaite bien entendu rendre
hommage au ministère français de la
Justice, mais aussi à la justice
française dans son ensemble pour sa
collaboration inestimable dans la
lutte contre le terrorisme et en fa-
veur de la consolidation de l’État de
droit en Espagne. Le jury tient tout
particulièrement à remercier les ju-
ges et les procureurs antiterroris-
tes de Paris, dont le travail et le dé-
vouement, souvent au péril de leur
vie, suscitent la profonde admiration
des citoyens basques reconnaissants.

La coopération judiciaire fran-
co-espagnole a commencé bien
avant que les terribles attentats te-
rroristes perpétrés à New York et
Washington le 11 septembre 2001
fassent subitement prendre cons-
cience à la communauté internatio-
nale de la grave menace que fait
aujourd’hui peser le terrorisme sur
les sociétés libres.

À compter de cette date tragique,
il a été reconnu que la collaboration
entre États constituait un élément in-
dispensable de la lutte internatio-

nole a constitué l’une des principales sources
d’inspiration de l’ambitieux projet de création
d’un espace judiciaire européen unique, à
l’origine de la mise en oeuvre, depuis 22 mois,
d’un processus accéléré d’harmonisation des
politiques judiciaires et policières des États
membres de l’Union européenne.

À ce sujet, il est important de souligner la
création du mandat d’arrêt européen, visant à
éviter les lenteurs de la procédure d’extradition,
qui devrait entrer pleinement en vigueur dans les
15 États de l’Union européenne en janvier 2004.
Il s’agit là d’un énorme progrès qui n’aurait pu se
concrétiser si rapidement sans la coopération
des ministres français et espagnol de la Justice. 

Le Prix sera remis au Pays Basque, au fin du
mois de Novembre.

nale contre le terro-
risme, un instrument
nécessaire pour triomp-
her de ceux qui ont re-
cours à la violence pour

imposer leurs objectifs totalitaires. La
France et l’Espagne peuvent s’enor-
gueillir d’avoir été les premières à
s’engager sur ce chemin de la coopé-
ration entre nations, dont la nécessi-
té est aujourd’hui admise par la com-
munauté internationale. Parmi les
nombreuses actions s’inscrivant dans
le cadre de cette collaboration bilaté-
rale, nous pouvons rappeler notam-
ment : la remise temporaire aux au-
torités espagnoles des membres de
l’ETA arrêtés sur le territoire français,
afin qu’ils soient interrogés en Espag-
ne avant d’être jugés comme il se doit
en France, la création d’équipes d’en-
quêtes conjointes, ou encore la remi-
se immédiate des documents inter-
ceptés auprès des terroristes.

Il convient de préciser que cette
coopération judiciaire franco-es-
pagnole a été mise en oeuvre dans
le plus strict respect des droits des
personnes détenues en raison de
leur intervention présumée dans
des activités terroristes.

Par ailleurs, la collaboration en-
tre les justices française et espag-

Le jury était composé des personnes suivantes :
• M. Vidal de Nicolás. 

Président du FORO ERMUA (Président du jury)
• M. Gustavo Jaso. Économiste (Secrétaire du jury)
• M. Nicolás Redondo Terreros. Ex–Secrétaire Général

du Parti Socialiste Basque (PSE) (Membre du jury)
• Mme Gotzone Mora. Professeur d’université. PSE

(Membre du jury)
• M. Germán Yanke. Journaliste (Membre du jury)
• M. Mikel Buesa. Professeur d’université (Membre du

jury)
• M. Antonio García-Chazarra. Président de la

Fédération des Associations des criminologues –
FACE (Membre du jury)

• M. Rubén Múgica. Porte-parole du FORO ERMUA
(Membre du jury)

PRIX DE LA COHABITATION CITOYENNE
Bilbao. 31 juillet 2003. Réuni à Bilbao, le jury
du Prix de la Cohabitation citoyenne (Premio
a la Convivencia Cívica) décerné par le FORO
ERMUA, a décidé, à l’occasion de sa troisième
édition, d’accorder cette récompense à la
justice française en la personne de M. Domi-
nique Perben, Garde des Sceaux.

(Note de la rédaction : Le Prix du Foro Ermua sera remis à M. Dominique Perben le lundi 24 novembre 2003. La cérémonie aura lieu à 18h., au Centro Cívico Europa
de Vitoria, capitale de la Communauté autonome du Pays basque.
À ce jour (4 novembre), les personnalités suivantes ont notamment confirmé leur présence : M. José María Michavila, ministre espagnol de la Justice ; M.. Olivier Sch-
rameck, ambassadeur de France en Espagne ; M. Javier Zarzalejos, secrétaire général de la Présidence du gouvernement espagnol ; M. Emilio del Rio, conseiller de Pré-
sidence du gouvernement régional de La Rioja ; M. Aleix Vidal-Quadras, vice-président du Parlement européen ; M. Enrique Villar, délégué du gouvernement au Pays
basque ; M. Antolín Sanz Pérez, porte-parole du groupe du Parti populaire au Sénat ; M. Nicolás Redondo Terreros, ancien secrétaire général du Parti socialiste du Pays
basque (PSE-EE) ; M. Ramón Rabanera, responsable de l'Administration provinciale d'Alava (Diputado General) ; M. Alfonso Alonso, maire de Vitoria ; M. Juan Carlos
Ibarra, magistrat du Tribunal supérieur de justice du Pays basque ; M. Adolfo Prego de Oliver y Tolivar, membre du Conseil général du pouvoir judiciaire espagnol ; M.
François Badie, magistrat français ; M. Manuel García-Castellón, juge de l'Audience nationale ; Mme Mª Concepción Marco, magistrate de l'Audience provinciale de
Bilbao ; Mme Mercedes Guerrero, magistrate de l'Audience provinciale de Vitoria ; M. Julio Adolfo Suanzes, commandant des force navales de Bilbao ; Mme Mª Isabel
Lasa, directrice du service d'accueil aux victimes du terrorisme du gouvernement régional basque ; Mme Gotzone Mora, conseillère municipale socialiste à Guecho ;
M. Thierry Fraysse, consul général de France à Bilbao et plusieurs de ses homologues accrédités dans cette même ville.)
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Collaboration franco-espagnole 
contre le terrorisme

Nul n’ignore en France le
problème du terrorisme na-
tionaliste basque, né en Es-
pagne il y a plus de trente
ans. La proximité géograp-
hique et affective de nos
deux pays rendent la France
et les Français particulière-
ment sensibles à chaque at-
tentat qui frappe le peuple
espagnol. 

Depuis près de vingt ans, la coo-
pération policière et judiciaire fran-
co-espagnole n’a cessé de se renfor-
cer pour devenir un modèle de coo-
pération bilatérale dans ce domaine.
Elle se réalise au travers d’un travail
quotidien de nos magistrats et de
nos policiers de sorte que ceux qui
planifient, financent ou commettent
des actes de terrorisme, ou encore
qui en sont les complices, soient
poursuivis et traduits en justice. 

Les tribunaux français, chargés
de se prononcer sur les demandes
d’extradition présentées par les au-
torités espagnoles à la suite d’arres-
tations de membres de l’ETA en te-
rritoire français, ont toujours rejeté

les argumentations tendant à dé-
fendre le caractère politique des cri-
mes commis par les terroristes bas-
ques, pour ne les considérer que
comme des infractions de droit
commun et donc susceptibles d’en-
traîner l’extradition de leurs auteurs. 

Parmi les progrès récents de no-
tre coopération judiciaire, il con-
vient d’évoquer le recours, de plus
en plus fréquent, à la procédure
des remises temporaires. Les te-
rroristes, arrêtés et condamnés en
France, pour des infractions commi-
ses sur le territoire français, doivent
en principe purger leur peine en
France avant de pouvoir être extra-
dés, ce qui retarde de plusieurs an-
nées leur remise à l’Espagne et donc
leur jugement dans ce pays pour
des crimes souvent d’une extrême
gravité. Pour éviter de retarder leur
jugement, les autorités judiciaires
françaises et espagnoles ont décidé
d’appliquer le mécanisme de la re-
mise temporaire prévu par l’article
19 alinéa 2 de la Convention Euro-
péenne d’Extradition de 1957, qui
prévoit la possibilité de remettre
temporairement à l’État requérant
une personne dont l’extradition a
été accordée, mais dont la remise
effective est retardée du fait d’affai-
res pénales en cours contre elle
dans l’État requis. Cette remise tem-
poraire s’effectue moyennant ac-
cord entre autorités des deux États

concernés, selon des modalités et
une durée à définir au cas par cas.
Actuellement, quatre étarras, remis
temporairement à l’Espagne pour
quelques mois, sont en cours de ju-
gement à Madrid. 

Par ailleurs, les Ministres espag-
nols et français de la justice et de
l’intérieur ont récemment décidé de
créer des commissariats communs,
des patrouilles mixtes et des équipes
communes d’enquête afin d’accen-
tuer, en amont, l’efficacité de notre
lutte commune contre tous les terro-
rismes et toutes les formes de crimi-
nalité. Car l’échange d’informations,
en amont des enquêtes, est absolu-
ment déterminant pour lutter effica-
cement contre le terrorisme. 

Sur ce point d’une importance
opérationnelle cruciale, un groupe
de travail franco-espagnol a fixé, en
2002, —en concertation avec toutes
les parties concernées, procureurs,
juges d’instruction et services de
police, des règles communes “de
bonnes pratiques”— que les Minis-
tres de la Justice ont agréé —règles
permettant, dans le respect des
droits et de la confidentialité des
enquêtes, d’améliorer l’échange des
informations et leur exploitation ra-
pide, tant entre services de police
que de parquet à parquet ou dans le
cadre des commissions rogatoires
délivrées par les juges d’instruction.
Des réunions périodiques entre les

La France et l’Espagne unies
dans un même combat contre
le terrorisme

Olivier Schrameck

Ambassadeur de France en Espagne

“ Parmi les
progrès récents de
notre coopération
judiciaire, il
convient
d’évoquer le
recours, de plus
en plus fréquent, à
la procédure des
remises
temporaires ”



Collaboration franco-espagnole contre le terrorisme. PAPeLeS de eRMUA Numéro spécial en français. NOV 2003.

11
Collaboration franco-espagnole 

contre le terrorisme

procureurs français et espagnols
spécialisés dans la lutte contre le te-
rrorisme, auxquelles participent les
magistrats de liaison, ont été insti-
tuées dans le but d’étudier l’évolu-
tion de la menace terroriste et de
partager analyses et informations.

Un groupe de travail franco-es-
pagnol a également réfléchi aux rè-
gles de fonctionnement des futures
équipes communes d’enquête,
constituées pour une affaire déter-
minée, et qui devraient permettre
aux services de police judiciaire des
deux États d’agir directement sur le
territoire de l’autre État, sous l’auto-
rité d’un directeur d’enquête (juge
ou procureur) de l’Etat où se dérou-
le l’investigation, et non plus d’être
cantonné à une simple assistance
passive, comme c’est le cas dans
l’entraide répressive internationale
classique. Un protocole définissant
ces règles a été signé par les deux
Ministres lors du Sommet franco-
espagnol qui s’est déroulé à Carcas-
sonne, le 6 novembre 2003. Il s’agit
là, pour la France et pour l’Espagne,
d’être les premiers au sein de l’U-
nion Européenne à mettre effecti-
vement en œuvre, dès 2004, ce
nouvel instrument qui constitue
une avancée supplémentaire dans la
construction de l’espace judiciaire
européen, témoignant ainsi de l’e-
xemplarité de notre coopération
policière et judiciaire.

Mais la police et la justice ne
sont pas les seules administrations
de nos deux pays mobilisées dans la
lutte contre le terrorisme. Les autres
ministères sont concernés et s’ef-
forcent de prendre en compte cette
dimension de notre coopération bi-
latérale. A titre d’exemple, le gel des
avoirs financiers, conjugué à des
mesures structurelles visant à lutter
contre les abus du système finan-
cier, apporte une contribution im-

portante au démantèlement des fi-
lières de financement du terrorisme. 

Cette coopération bilatérale
s’articule, en outre, avec l’action que
l’Espagne et la France conduisent,
au plan européen, où une politi-
que commune de lutte contre le
terrorisme est également mise en
oeuvre. Les Etats membres de l’U-
nion européenne, qui coordonnent
leurs efforts dans le cadre d’Europol
et d’Eurojust, adoptent des mesures
qui visent à améliorer la sécurité à
l’intérieur de l’Union comme à ses
frontières extérieures. 

Parmi ces mesures, il convient de
citer la création du mandat d’arrêt
européen, le renforcement de la sû-
reté aérienne, la lutte contre le fi-
nancement du terrorisme et la coo-
pération avec les Etats tiers comme
les Etats-Unis. Cette mobilisation de
l’Union européenne contre le terro-
risme est indispensable car le succès
de notre combat contre ce fléau im-
plique une action qui dépasse le sim-
ple cadre bilatéral franco-espagnol.
Les autorités policières et judiciaires
de tous les pays doivent redoubler
d’efforts. Le droit international per-
met de poursuivre les auteurs, les
commanditaires et les complices,
partout où ils se trouvent.

Par son caractère exemplaire en
Europe, la coopération franco-es-
pagnole contre le terrorisme vient
rappeler que nous voulons construi-
re une Union européenne qui trouve
précisément son origine dans l’affir-
mation des valeurs de la démocratie,
de la liberté, de la tolérance et du
respect de la vie humaine. 

Nos démocraties ont les moyens
de lutter efficacement contre le te-
rrorisme, tous les terrorismes. Car la
violence terroriste est un phénomè-
ne international. Depuis le début des
années 1970, la France a régulière-
ment fait l’objet d’attaques terroris-

tes sur son territoire ou à l’étranger.
La France est ainsi le pays d’Europe
qui a été le plus touché par le terro-
risme international. Les faits en té-
moignent: entre 1986 et 1996,
vingt-trois attentats ont été perpé-
trés dans notre pays, qui peuvent
être attribués à des mouvements is-
lamistes radicaux. Encore récem-
ment, le 8 mai 2002 à Karachi, au
Pakistan, onze français appartenant
à la direction de la construction na-
vale ont payé de leur vie la folie cri-
minelle de groupes terroristes isolés. 

Conscients de cette mena-
ce, la France et l’Espagne ont,
dès avant le 11 septembre
2001, étendu le champ de leur
coopération bilatérale au te-
rrorisme international. Ainsi,
au cours de l’année 2001, est
apparu l’existence d’un réseau
islamiste en Espagne, servant
de soutien et de filière d’ac-
cueil et d’infiltration-exfiltra-
tion au terrorisme islamiste. Le
démantèlement, par la police
espagnole, de plusieurs struc-
tures islamistes proches d’Al
Qaeda a été le résultat d’une
coopération bilatérale particu-
lièrement efficace et rapide.
Pour prévenir et réprimer effi-
cacement le terrorisme, il faut
en effet affirmer de la façon la
plus claire, qu’ils ne peuvent
espérer nulle part l’impunité.

“ Par son
caractère
exemplaire en
Europe, la
coopération
franco-espagnole
contre le
terrorisme vient
rappeler que nous
voulons construire
une Union
européenne qui
trouve
précisément son
origine dans
l’affirmation des
valeurs de la
démocratie, de la
liberté, de la
tolérance et du
respect de la vie
humaine ”
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Le FORO ERMUA me fait un grand
honneur en m’offrant la possibili-
té de m’exprimer dans sa revue,
Papeles de Ermua, sur les victoires
de l’État de droit en général, et
plus particulièrement sur les vic-
toires que celui-ci remporte dans
la lutte contre le terrorisme en
France et en Espagne.

J’ose espérer qu’ainsi nos deux
sociétés, et la société européenne
dans son ensemble, auront une idée
plus claire de l’immense effort que,
en nous appuyant sur la démocra-
tie, sur la loi et sur l’État de droit,
nous réalisons afin d’être à la hau-
teur morale des victimes du terro-
risme et d’une société qui répond à
la terreur des revolvers, des bombes
et de l’exclusion, par le dialogue et
la force des idées. Nous en sommes
fermement convaincus : ensemble,
avec la sérénité que procure une
conscience pacifique et libre, nous
parviendrons à vaincre définitive-
ment le terrorisme.

Parmi les associations de cito-
yens qui, au Pays basque, ont déci-
dé de tenir tête à une minorité vio-
lente qui tente de défendre par la
force des arguments réducteurs et
porteurs d’exclusion, le FORO ER-
MUA est sans aucun doute la plus
connue. C’est pourquoi j’aimerais

que ces quelques pages soient aus-
si l’expression de ma reconnaissan-
ce envers tous ceux qui personni-
fient avec courage ce que signifie
vivre en démocratie, qui répondent
à la force par le dialogue, qui oppo-
sent au bruit des armes le chucho-
tement d’une vérité qui n’a pas be-
soin d’être hurlée pour s’imposer.
Toutes ces personnes qui ont sur-
monté la fatigue morale et éveillent
aujourd’hui les consciences de la
société tout entière, en abattant le
mur de silence complice qui entou-
re le terrorisme de l’ETA.

Les « mains blanches » de Miguel
Ángel Blanco2 démontrent au-
jourd’hui qu’elles sont plus fortes
que le rugissement des armes d’un
groupe terroriste. L’ETA découvre
désormais, à coups de détentions et
de lois, que la faiblesse des démo-
crates fait partie du passé, que la
démocratie ne va pas servir d’alibi
aux terroristes et que l’État de droit
va les poursuivre, les arrêter, les ju-
ger et les condamner, plus vite et
partout où ils se trouvent.

L’Espagne est aujourd’hui un
pays démocratique, qui jouit d’une
justice et d’un État de droit solides,
grâce à une Constitution qui a per-
mis la croissance et le progrès conti-
nu d’une société libre, tolérante et
ouverte au dialogue, une société dy-
namique et prospère, génératrice
d’emplois et de richesses, qui offre à
l’étranger une image de dynamisme
et de modernité sans précédent. Cet-
te société, précisément parce qu’elle
est libre, est devenue la pire ennemie
des apôtres de la violence, de ceux
qui jouent avec la peur des citoyens
pour essayer d’imposer leurs idées
totalitaires. Parce que ce sont les ci-
toyens et les associations de cito-
yens, comme le FORO ERMUA, qui,
les premiers, ont tenu tête à l’ETA.

Les terroristes doivent donc per-
dre tout espoir d’obtenir quoi que ce
soit par les bombes et les revolvers.
Les institutions, les pouvoirs publics
et la société espagnole ont uni leurs

" Rien que la loi, mais toute la loi "
Le triomphe de l'État de Droit sur le terrorisme1

José María Michavila Núñez

Ministre de Justice d´Espagne

1 Article pour le Numéro Spécial du “Papeles de Ermua”, nov.
2003.
2 [NdT] Suite à l’assassinat par l’ETA, le 12 juillet 1997, de Miguel
Ángel Blanco, un jeune conseiller municipal de la commune basque
d’Ermua (province de Biscaye), plusieurs millions de personnes ont
massivement réagi en descendant dans les rues du Pays basque et
de l’Espagne entière. Les mains peintes en blanc des manifestants
symbolisaient leur innocence face aux crimes de l’ETA et dé-
nonçaient la justification de ces mêmes crimes par Batasuna. Cette
mobilisation populaire a marqué un tournant décisif dans l’évolu-
tion historique du Pays basque.
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forces pour défendre la liberté et la
démocratie. Les responsables politi-
ques, la démocratie, donnent enfin
la seule réponse qui soit : la stricte
application de la loi, de la Constitu-
tion, un État de droit fort et une jus-
tice impartiale. Et nous ne sommes
pas seuls. Les démocraties europé-
ennes, à la suite de la France, de sa
société et de son gouvernement, se
sont jointes à nous.

En cette fin d’année 2003, l’Es-
pagne célèbre le 25e anniversaire de
sa Constitution. Le fait qu’elle expri-
me aujourd’hui sa reconnaissance
envers la justice française en la re-
merciant de son inestimable colla-
boration dans la lutte antiterroriste,
en la personne de M. Dominique
Perben, garde des Sceaux, pourrait
sembler une heureuse coïncidence.

Cependant, ceux qui depuis
longtemps ont choisi d’être les te-
nants d’un État de droit fort pour
lutter contre le terrorisme, savent
bien que cette coïncidence est plus
qu’un simple hasard. C’est précisé-
ment aujourd’hui, vingt-cinq ans
après l’avènement de la démocratie
et de la création de l’État des auto-
nomies, qui ont apporté la liberté et
la prospérité à notre pays, que nous
cueillons enfin les fruits d’un travail
de plusieurs années et de la colla-
boration avec la France. La France
et l’Espagne ont été les premières à
coopérer dans la lutte contre le te-
rrorisme, et aujourd’hui, après les
attentats du 11 septembre, cette
collaboration constitue un exemple
pour les autres États membres de
l’Union européenne, et pour le
monde entier.

Tout comme la société française,
le gouvernement français, avec des
personnes comme M. Perben, a
compris depuis longtemps déjà que
le terrorisme de l’ETA était un
problème qui concernait également

la France, et que les frontières
françaises ne pouvaient servir de
bouclier aux terroristes qui fuient la
justice de leur pays. Les Français ont
été nos meilleurs alliés pour con-
vaincre le reste du monde que cha-
que bombe de l’ETA n’est pas seule-
ment un attentat contre la vie et la
liberté des Espagnols, mais que l’on-
de de choc provoquée par son ex-
plosion s’étend jusqu’au moindre
recoin des sociétés libres.

Il y a longtemps maintenant que
la France nous apporte son soutien.
Elle a compris que notre démocratie
est en train d’accomplir son devoir,
un devoir qu’elle n’a pas le droit
d’ignorer : parce que près de mille
personnes ont déjà été assassinées,
parce que des milliers d’autres ont
dû quitter le Pays basque ou y vivent
sous la menace quotidienne de la
violence, parce que plus de deux mi-
lle personnes doivent être accom-
pagnées en permanence de gardes
du corps (tous les membres de l’op-
position au gouvernement nationa-
liste basque, des chefs d’entreprise,
des journalistes, des personnalités
politiques, des enseignants, des ju-
ges, des procureurs, des prêtres ou
encore des fonctionnaires de l’État).

Tous ensemble nous avons bien
avancé. L’ETA est aujourd’hui plus
que jamais aux abois, traquée par
un État de droit ferme, une société
sans peur et une justice qui a com-
mencé à appeler les choses par leur
nom et défend les victimes en s’ap-
puyant sur le seul État de droit, mais
en actionnant tous les mécanismes
que celui-ci met à sa disposition
pour poursuivre la vile minorité qui
assassine, séquestre, opprime et ex-
clut la grande majorité.

Avec l’aide de nos voisins euro-
péens, nous apportons une réponse
intégrale au fléau du terrorisme, en
le combattant sur tous les fronts

possibles et en utilisant tous les res-
sorts de la loi. Nous appelons désor-
mais les choses par leur nom, et les
mesures nombreuses et variées que
nous avons prises depuis quelques
années en sont la meilleure preuve.

Nous ne pouvions continuer à
consentir que les rues soient deve-
nues de véritables camps d’entraî-
nement pour jeunes terroristes, et
en décembre 2001, le Code Pénal a
donné un nom à ces actes de barba-
rie : terrorisme de rue.

La loi organique 7/2000, du 22
décembre 2000, portant modifica-
tion de la loi organique 10/1995, du
23 novembre 1995, du Code pénal et
de la loi organique 5/2000, du 12
janvier 2000, réglementant la res-
ponsabilité pénale des mineurs
dans le cadre des infractions de
terrorisme (Journal officiel nº 307,
du 23 décembre 2000), a été ap-
prouvée par le Parlement à 94%
des voix et a constitué l’instru-
ment le plus efficace pour mettre
un terme à la « kale borroka » (vio-
lence de rue, en basque).

Par ailleurs, les mairies ont cessé
d’être un territoire d’impunité pour
tous ceux qui profitaient des séan-
ces plénières des collectivités loca-
les pour attenter directement con-
tre la démocratie, et contre la liber-
té de pensée et d’expression des
élus et de tous les citoyens qui
avaient voté pour eux.

Aujourd’hui, les auteurs de cette
violence quotidienne qui attentait
contre le droit des citoyens basques
à vivre normalement sont jugés par
les tribunaux de l’Audience nationa-
le, et les responsables sont tenus de
payer pour les dommages qu’ils ont
provoqués. 

Grâce à ces diverses mesures,
ces atteintes sauvages à la liberté
des citoyens sont désormais en voie
d’extinction.

“ L’Espagne est
aujourd’hui un
pays
démocratique, qui
jouit d’une justice
et d’un État de
droit solides,
grâce à une
Constitution qui a
permis la
croissance et le
progrès continu
d’une société libre,
tolérante et
ouverte au
dialogue, une
société dynamique
et prospère,
génératrice
d’emplois et de
richesses, qui
offre à l’étranger
une image de
dynamisme et de
modernité sans
précédent ”
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Nous ne pouvions pas non plus
continuer à permettre qu’un parti
politique serve de couverture à une
bande d’assassins. 

C’est pour cette raison que, en
juin 2002, la loi organique 6/2002,
du 27 juin 2002, sur les partis
politiques, a été approuvée. Cette
loi, qui bénéficiait de l’appui de plus
de 80% du Parlement, est une con-
quête éthique, une conquête éthi-
que de la démocratie, qui, sans
complexe, fait face au terrorisme.

En effet, il ne s’agit pas ici de
poursuivre des idées, mais d’appli-
quer les règles du bon sens à la poli-
tique, afin que nos impôts cessent de
financer ceux qui nous assassinent,
afin que l’ETA ne puisse pas impuné-
ment placer cent quatre-vingt-qua-
torze de ses terroristes dans les ins-
titutions démocratiques – des gens
dont le salaire provient de nos
impôts et qui mettent lesdites insti-
tutions démocratiques au service de
la terreur –, afin aussi que l’ETA n’ait
pas accès, par le biais d’un parti poli-
tique, aux listes de recensement et,
par conséquent, aux adresses des dé-
mocrates, et afin que les locaux de ce
même parti politique cessent d’être
des dépôts d’armes, des bases opéra-
tionnelles ou encore des lieux de re-
crutement de terroristes.

Avec cette loi, nous appelons
illégal ce qui doit être illégal. Il est
en effet impossible de consentir l’e-
xistence d’organisations qui, sous le
faux couvert des institutions, jouent
un rôle actif dans un projet totalita-
riste et ne sont rien d’autre que des
instruments de violence, de menace
et de chantage. Un parti peut être
rendu illégal quand, de façon grave
et réitérée, il soutient des organisa-
tions terroristes ou réalise des acti-
vités supposant une justification du
terrorisme ou de la violence en tant
que méthode pour atteindre des ob-

jectifs. Ce ne sont pas des idées qui
sont mises hors la loi, mais les par-
tis protégeant des activités étroite-
ment liées à la terreur. Le 26 août
2002, le Parlement approuvait ainsi
à plus de 90% la mise en œuvre du
processus qui conduirait à l’inter-
diction de Batasuna, et le 3 septem-
bre, la démocratie lançait l’offensive
du siècle : avec plus de 1000 élé-
ments de preuve démontrant que
Batasuna et l’ETA ne faisaient qu’un,
elle attaquait cette formation politi-
que en justice et sollicitait sa mise
hors la loi. Cette action en justice a
donné lieu à un procès contradic-
toire, respectant les droits et les ga-
ranties des accusés. Un véritable
exemple de démocratie.

Là encore, nous avons bénéficié
de l’appui des citoyens. Quatorze
fondations et associations de victi-
mes du terrorisme se sont en effet
jointes à nous le 16 décembre 2002,
expliquant dans une déclaration de-
vant notaire que, dans la vie quoti-
dienne des personnes qu’elles re-
présentaient, Batasuna était le pro-
longement du terrorisme de l’ETA. 

Le Tribunal constitutionnel ayant
déclaré à l’unanimité la constitution-
nalité de la loi, le 27 mars 2003, la
Cour suprême prononçait, à l’unani-
mité également, la mise hors la loi de
Batasuna. Unanimement, donc, les
tribunaux, la loi, nous disaient ce que
nous savions tous depuis longtemps,
que Batasuna, les bombes, les revol-
vers ne faisaient qu’un, que ce parti
avait pour unique finalité de com-
pléter et de soutenir politiquement
l’action de l’organisation terroriste
ETA, qu’il avait franchi une frontière,
qu’il ne défendait pas seulement des
idées et des programmes mais qu’il
était aussi complice de la terreur et
de la violence, qu’il contribuait à la
violation des droits de l’homme et
des principes démocratiques.

L’avocat général de l’État et le
ministère public, qui avaient pré-
senté deux recours séparés deman-
dant l’annulation de plusieurs listes
de candidats pour les élections mu-
nicipales basques, ont vu leurs ef-
forts récompensés. La loi sur les
partis politiques a permis à la Cour
suprême de rendre, le 3 mai dernier,
deux arrêts annulant respective-
ment 241 listes, dans le premier cas,
et 239 listes, dans le second. Finale-
ment, le 25 mai dernier, pour la pre-
mière fois depuis l’avènement de la
démocratie, des élections municipa-
les ont eu lieu au Pays basque sans
Batasuna, sans candidats de l’ETA.

Quant à l’argent de nos impôts,
il ne sert plus à payer les salaires de
8 députés, 63 maires et 890 consei-
llers municipaux collaborant avec
l’ETA. Nos impôts ont également
cessé de subventionner, à hauteur
de 780 millions d’euros par an, un
parti politique de l’ETA, et le temps
est fini où des élus fournissaient à
l’ETA les listes de recensement, etc.

En outre, le 30 juin 2003, dans le
but de mettre un terme à une situa-
tion insoutenable, la loi sur l’exé-
cution intégrale des peines pour
délits de terrorisme était approu-
vée. Nous ne pouvons en effet per-
mettre que des terroristes condam-
nés à des centaines d’années de ré-
clusion pour assassinats multiples
ne purgent qu’une partie, non pas
de leur peine à proprement parler,
mais de la peine maximum, celle-ci
étant de trente ans. Nous ne pou-
vons pas non plus permettre que
des terroristes bénéficient d’un ré-
gime de semi-liberté dès le lende-
main de leur entrée en prison.

Nous sommes sur le point d’at-
teindre notre objectif. L’ETA est en
train d’apprendre que, dans notre dé-
mocratie, les terroristes purgent leurs
peines et que, grâce à l’efficacité des

“ En effet, il ne
s’agit pas ici de
poursuivre des
idées, mais
d’appliquer les
règles du bon sens
à la politique, afin
que nos impôts
cessent de
financer ceux qui
nous assassinent,
afin que l’ETA ne
puisse pas
impunément
placer cent
quatre-vingt-
quatorze de ses
terroristes dans
les institutions
démocratiques –
des gens dont le
salaire provient de
nos impôts et qui
mettent lesdites
institutions
démocratiques au
service de la
terreur –, afin
aussi que l’ETA
n’ait pas accès,
par le biais d’un
parti politique, aux
listes de
recensement et,
par conséquent,
aux adresses des
démocrates, et
afin que les locaux
de ce même parti
politique cessent
d’être des dépôts
d’armes, des
bases
opérationnelles ou
encore des lieux
de recrutement de
terroristes ÷
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forces de l’ordre et à la coopération
internationale, ils vont être arrêtés
plus tôt et partout où ils se trouvent.
Aujourd’hui les terroristes se rendent
compte qu’ils devront payer égale-
ment pour le deuxième ou le troisiè-
me assassinat, que pour obtenir des
remises de peine il faut coopérer ac-
tivement avec la démocratie, et que
leur patrimoine, actuel et futur, servi-
ra à indemniser les victimes.

Les institutions démocratiques
fonctionnent, et l’État de droit ré-
pond fermement à ceux qui tentent
d’intimider la société basque et la
société espagnole en ayant recours
à la terreur. Le temps est révolu où,
en Espagne, les mots de Winston
Churchill avaient des accents de vé-
rité : « Les ennemis de la démocratie
tirent leur force de la faiblesse des
démocrates ». C’est là la première
preuve que le tunnel de la violence
nationaliste n’est pas interminable.
Un jour, nous en verrons la fin.

Et nous répondrons de même à
toute initiative totalitaire, de même
nous nous opposerons à tous ceux
qui tenteront d’enfreindre les règles
du jeu démocratique.

Le gouvernement, en tant que
premier garant de la Constitution
qui, depuis vingt-cinq ans permet la
coexistence pacifique des Espagnols,
veille et continuera à veiller au res-
pect des droits, des valeurs et des
principes constitutionnels dans tous
les recoins du Pays basque, de l’Es-
pagne et de l’Europe. Et toujours
nous serons fidèles à notre ligne

d’action, en utilisant les mécanismes
que nous offrent la démocratie et
l’État de droit, comme nous l’avons
encore fait jeudi dernier [13 novem-
bre], en présentant un recours de-
vant le Tribunal constitutionnel à
l’encontre du « Plan Ibarretxe »3.

Tant de personnes ont lutté pour
la paix et la liberté, que nous n’allons
pas y renoncer maintenant. Nous ne
laisserons personne imposer des pro-
jets totalitaires ayant la prétention
d’instaurer des institutions excluant
tous ceux qui ne pensent pas comme
la minorité nationaliste.

C’est pour cette raison que, le 7
novembre dernier, le gouvernement
espagnol, réuni en Conseil des mi-
nistres, a pris la décision de présen-
ter un recours demandant l’annula-
tion du « Plan Ibarretxe ». Le 13 no-
vembre, le « Recours de la démocra-
tie » était déposé auprès du Tribunal
constitutionnel.

Les initiatives du gouvernement
et du Bureau du Parlement du Pays
basque, prises respectivement le 25
octobre et le 4 novembre 2003, ne
sont rien d’autre que la mutilation
unilatérale de la Constitution, du
statut d’autonomie du Pays basque
et du règlement du Parlement bas-
que lui-même. Elles entraînent la
rupture de la cohabitation citoyen-
ne, de la tolérance et du dialogue.
Elles sont une atteinte directe à la
souveraineté, qui réside dans l’en-
semble des Espagnols, et à la Cons-
titution européenne, où n’a pas,
bien évidemment, sa place le soi-di-

sant « État libre associé » du lehen-
dakari Juan José Ibarretxe [chef du
gouvernement régional basque].

Nous n’avons nullement l’inten-
tion d’interdire aucun débat : « Il n’y
a pas de projet politique qui soit ex-
clu d’avance ». Mais, ce qui aurait pu
être mené à bien dans le respect de
la Constitution, en acceptant loya-
lement le résultat de la procédure
constitutionnelle, que celui-ci soit
favorable ou non à la requête, a été
mis en œuvre dès le début en en-
freignant les principes constitution-
nels, le statut d’autonomie et le rè-
glement du Parlement. C’est cela
que, par le biais de cette annulation,
nous souhaitons empêcher.

Ce que nous invoquons, en défi-
nitive, c’est la raison du droit et de
la cohabitation citoyenne. Par cette
action en justice, la démocratie re-
vendique son droit à la liberté, à ga-
rantir le droit de tous les Espagnols
à décider de leur avenir et à garan-
tir le droit de tous les citoyens du
Pays basque à vivre, à penser et à
décider en toute liberté.

Si seulement le lehendakari Iba-
rretxe et son gouvernement avaient
eu une once de sentiment démocra-
tique et respecté la cohabitation cito-
yenne et les règles du jeu. Si seule-
ment ils avaient réellement décidé de
résoudre le grand problème du Pays
basque, qui n’est autre que l’ETA, en
signant eux aussi l’Accord pour les li-
bertés et contre le terrorisme4. Si
seulement le PNV avait soutenu les
lois qui ont approuvé l’exécution in-
tégrale des peines et mis fin au temps
où nos impôts subventionnaient les
terroristes.

La réalité est malheureusement
fort différente. Au lieu de joindre
leurs efforts à ceux de tous pour
consolider la démocratie, la paix, la
liberté, l’esprit de tolérance et de res-
pect, ils ont pris le chemin inverse.

3 [NdT] Le projet, auquel le chef du gouvernement régional basque, Juan José Ibarretxe, a donné son nom, pré-
tend engager le Pays basque dans un processus de sécession vis-à-vis de l’Espagne. Le premier pas serait la créa-
tion d’une « communauté librement associée » à l’État espagnol, laquelle, dans la pratique, serait déjà presque tota-
lement indépendante du pouvoir central en matière exécutive, législative et judiciaire.
4 [NdT] L’Accord pour les libertés et contre le terrorisme a été signé en décembre 2000 par le Parti socialiste ouv-
rier espagnol (PSOE) et par le Parti populaire (PP), pour lutter conjointement contre le terrorisme et contre le défi
permanent des partis nationalistes basques. Cet accord est encore en vigueur en novembre 2003.
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Voilà pourquoi la seule réponse
que peut apporter la démocratie est
celle que nous apportons, avec le
soutien de toute l’Europe, et plus
particulièrement, de la France : la
loi, rien que la loi, toute la loi.

Les pouvoirs publics et la société
espagnole en sont si intimement
convaincus que l’esprit qui a inspiré
ces mesures légales contre le terro-
risme est en train de s’étendre à tou-
te l’Europe. C’est ainsi qu’en 2002 et
2003, l’Union européenne a fixé la
lutte antiterroriste comme l’un des
objectifs prioritaires de tous les Con-
seils des ministres de la Justice et de
l’Intérieur. L’Espagne est aujourd’hui
forte face au terrorisme parce que
l’Europe est forte également, parce
que l’Union européenne a su s’oppo-
ser fermement à la création de sanc-
tuaires terroristes, parce qu’elle a su
tenir tête à la terreur, qui ignore les
frontières.

Ainsi, le 13 juin 2002, elle approu-
vait le mandat d’arrêt européen et
adoptait une définition commune du
terrorisme. Toujours en 2002, le 14
septembre, à Copenhague, les 15
pays européens et le procureur géné-
ral des Etats-Unis soutenaient le pro-
cessus de mise hors la loi de Batasu-
na. Le 7 mai 2003, Batasuna était ins-
crit sur la liste des organisations te-
rroristes des Etats-Unis, et le 5 juin
2003, les quinze États membres de
l’Union européenne décidaient à l’u-
nanimité d’inclure cette formation
politique dans la liste européenne des
organisations terroristes.

La France nous a toujours soute-
nus, inspirés, encouragés. La France
et l’Espagne ont été des pionnières
en Europe en matière de coopéra-
tion et d’action conjointe, et elles
ont notamment mis en oeuvre les
instruments de collaboration sui-
vants : les remises temporaires5, qui
permettent de mettre plus rapide-

ment les prévenus à la disposition
de la justice, les plaintes officielles,
l’échange d’informations ou encore
la mise en place d’équipes commu-
nes d’enquêtes, laquelle a d’ailleurs
été décidée très récemment, lors du
dernier sommet franco-espagnol.

Parmi tous ces nouveaux instru-
ments, il ne fait aucun doute que le
mandat d’arrêt européen constitue
l’une des avancées les plus signifi-
catives. Il suppose la suppression de
l’ancienne procédure d’extradition,
aujourd’hui rendue obsolète par la
confiance mutuelle et la reconnais-
sance réciproque qui caractérisent
les relations entre nos deux pays.

Dans cette Europe sans frontiè-
res que tous ensemble nous avons
construite, cela n’a aucun sens
d’empêcher la libre circulation de
l’État de droit. En aucun cas les
frontières ne doivent être des entra-
ves à la lutte contre la délinquance
transnationale et contre le terroris-
me. Aujourd’hui, les frontières de
nos pays nous unissent plus qu’elles
nous séparent.

La France a tout de suite com-
pris la nécessité d’instaurer un nou-
veau cadre de coopération et elle a
été, avec l’Espagne, l’une des pre-
mières à encourager ces initiatives.
Nous pouvons dire que la collabora-
tion franco-espagnole a donné un
élan décisif à la construction d’un
véritable espace judiciaire commun
au sein de l’Union européenne.

Les résultats de cette collabora-
tion sont parlants. Cette année, 98
terroristes ont été extradés et 8 ont
été remis temporairement à l’Es-
pagne.

Par ailleurs, le 26 novembre 2002,
un accord a été signé autorisant

l’accès immédiat à l’information. Et le
9 décembre, toujours dans le cadre
de la coopération policière et judiciai-
re, les ministres de la Justice déci-
daient de créer des équipes commu-
nes d’enquête.

Le président de notre gouverne-
ment a prononcé les mots suivants :
« Parmi les devoirs qu’il incombe à
tout démocrate, il en est un par-
delà les autres qu’il n’a pas le droit
d’ignorer : celui de combattre avec
ténacité les terroristes, de soutenir
les victimes et de leur manifester la
reconnaissance qui leur est due ».

Conjuguer nos efforts dans le
but, toujours, de défendre le bien
commun des citoyens, telle est la
solution, j’en suis pour ma part con-
vaincu. C’est donc avec une extrême
satisfaction que je constate que les
Français et les Espagnols, ensemble,
sont sur le point aujourd’hui de
marginaliser la violence terroriste et
la tiédeur des conformistes, des
nostalgiques, de ceux qui soutien-
nent la violence ou se retranchent
dans une attitude passive, de ceux
qui, au sein des institutions, de cer-
tains partis politiques ou tout sim-
plement au sein de la société, parce
qu’ils se taisent et détournent le re-
gard, consentent à ce que des per-
sonnes qui pensent différemment
soient victimes de la terreur, de l’in-
timidation, de la menace et du
chantage. 

La France et l’Espagne sont des
sociétés démocratiques, libres et
justes, dont nous consolidons au-
jourd’hui les fondements. Ce Prix,
décerné à des Français par des Es-
pagnols, est la preuve que, ensem-
ble, nous continuerons à faire face à
tout attentat contre la démocratie,
et que jamais nous ne cesserons de
défendre les valeurs qui définissent
nos sociétés et sur lesquelles se
construit l’Europe de demain.

5 [NdT] Cette procédure est expliquée dans l’article de M. Olivier
Schrameck, Ambassadeur de France en Espagne.

“ La France a tout
de suite compris la
nécessité
d’instaurer un
nouveau cadre de
coopération et elle
a été, avec
l’Espagne, l’une
des premières à
encourager ces
initiatives. Nous
pouvons dire que
la collaboration
franco-espagnole
a donné un élan
décisif à la
construction d’un
véritable espace
judiciaire commun
au sein de l’Union
européenne ”
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“ […] l’Espagne et
la France ont
établi depuis le
Sommet de
Perpignan une
authentique 
‘ coopération
renforcée ’, un
espace européen
de justice
réellement
tangible, transféré
à des procédures
qui permettent de
dénoncer
officiellement ou
de livrer
temporairement
des terroristes ”

Question préalable: Est-ce qu’un
concept intégral de terrorisme
est possible?

L’éradication de la bande terroriste
ETA est un processus irréversible qui
s’est accéléré ces dernières années
avec la concurrence de conditions
indispensables pour atteindre le ni-
veau maximum d’efficacité policière
et judiciaire. Les contributions déci-
sives d’une coopération entre les
États sont évidentes, ce qui permet
l’échange fluide d’information, l’e-
xécution d’opérations policières
conjointes et la prestation d’une ai-
de judiciaire immédiate. Dans ce
sens, l’Espagne et la France ont éta-
bli depuis le Sommet de Perpignan
une authentique “coopération ren-
forcée”, un espace européen de jus-
tice réellement tangible, transféré à
des procédures qui permettent de
dénoncer officiellement ou de livrer
temporairement des terroristes. L’a-
doption de normes dans les institu-
tions internationales, clairement
orientées vers l’homogénéisation de
la réponse antiterroriste, a aussi dé-
veloppé un processus de conver-
gence dans les pratiques judiciaires,
mais aussi, et, c’est à mon avis le
plus important, les bases pour cons-
truire un état d’opinion publique
qui délégitime définitivement toute
violence terroriste.

Néanmoins, le chemin vers une
réponse globale au terrorisme, du
point de vue juridique est toujours
entravé par des obstacles doctri-
naux et académiques qui, dans be-

aucoup de cas, sont toujours sur-
prenants. En outre, il est frappant
que le haut consensus politique au-
quel ont est arrivé sur l’élargisse-
ment des lois contre les activités te-
rroristes ne soit pas reflété dans un
accord similaire entre certains ju-
ges, juristes et experts en ce qui
concerne le concept pénal de terro-
risme. Les mesures de précaution et
les arrêts condamnatoires contre les
sociétés de marchandises, les mé-
dias, les associations et les partis
politiques qui ont un lien avec l’ETA
ont souvent été interprétées comme
une extension illicite des types de
peines qui décrivent les conduites
terroristes. Récemment, le “cas
Egunkaria”1 a été paradigmatique
pour ceux qui défendent que les
personnes juridiques ne peuvent
pas commettre de délits et, en par-
ticulier, que l’activité d’un moyen de
communication ne peut être quali-
fiée en aucun cas de terroriste. 

Laissons de côté les erreurs d’in-
terprétation sur le principe “societas

non potest delinquere”, et la confu-
sion entre auteur du délit et consé-
quences du délit, l’une d’entre elles
pouvant être la dissolution de la
personne juridique (article 129.1.b)
du Code Pénal de 1995). N’entrons
pas non plus dans l’analyse du droit
comparé, de plus en plus orienté
vers la poursuite des organisations
délictueuses et leurs trames écono-
miques. Mais parlons plutôt des der-
nières dispositions approuvées par
Bruxelles, comme les Positions Com-
munes 2001/930 et 2001/931, mises
à jour avec la position 2003/651, et
le Règlement 2580/2001, du 27 Dé-
cembre, du Conseil, où est régle-
mentée la liste des personnes et or-
ganisations terroristes, qui englobe
aussi les “personnes juridiques, les
groupes ou les organismes” liés au
terrorisme.

L’important, c’est que ces argu-
ments s’appuient sur un concept dé-
terminé de terrorisme, manifeste-
ment dépassé, et ce n’est pas là le
moment adéquat pour évaluer les
faits concrets dont les Tribunaux ont
tenu compte pour décréter la ferme-
ture du journal Egunkaria. En défini-
tive, puisqu’il s’agit d’une discussion
de principes, c’est le concept même
de terrorisme qui conditionnerait
l’application de la loi pénale dans ces
cas concrets et non les faits appa-
remment délictueux. Un point de dé-
part pour faciliter un concept com-
mun -politique, législatif et judiciaire
– de terrorisme, pourrait accepter
comme prétexte la capacité de trans-
formation de l’activité terroriste et la

Terrorisme et 
partis politiques. Le cas

BatasunaJesús Zarzalejos Nieto

Docteur en Droit 
Professeur de Droit de la procédure 
(Univ.Complutense Madrid)

1 [NdT] En février 2003, un juge de l’Au-
dience nationale a ordonné la fermeture du
journal Egunkaria. Ce journal, rédigé inté-
gralement en langue basque, avait été créé
par l’ETA, qui avait également nommé plu-
sieurs de ses directeurs. Les entreprises liées
au journal servaient à blanchir des fonds et
finançaient l’organisation terroriste. On a
ainsi découvert que plusieurs dizaines de
millions d’euros avaient « disparu ». Divers
recours ont été engagés à l’encontre de cet-
te décision de justice. Ils ont tous été rejetés
par une Chambre de l’Audience nationale.
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pluralité de signes d’identité qu’il
présente. Des auteurs comme Bruce
Hoffman (A main armée, 1999) ou
Walter Laqueur (Une histoire du te-
rrorisme, 2003), parmi beaucoup
d’autres, font remarquer les difficul-
tés pour arriver à une définition sta-
ble du terrorisme, un peu contradic-
toire car on trouve constamment ce
vocable dans le langage actuel. Les
explications de cette distorsion entre
ce qui est perçu et ce qui est défini
par terrorisme sont multiples. Juan
Avilés (Groupe d’Études Stratégi-
ques, Terrorisme: nouvelles manifes-
tations. Nouvelles réponses, 2002)
fait référence à ce paradoxe et cite
Saint Augustin, qui se demandait
quelle était la signification du con-
cept de temps: “si personne ne me le
demande, je sais ce que c’est, mais si
je veux l’expliquer à quelqu’un, alors
je ne sais plus ce que c’est “.

Pour ce qui nous intéresse main-
tenant, une de ces explications –et
très importante, celle-là – c’est la
lenteur des mouvements d’adapta-
tion et de réponse des législateurs
et des Tribunaux de Justice aux
changements dans la configuration
des délits terroristes. Pour dire les
choses comme elles sont, c’est un
problème déjà surmonté en ce qui
concerne le législateur et les juges
espagnols. Cela a mis du temps,
mais on a fini par admettre que le
terrorisme avait sa propre morpho-
logie, beaucoup plus imaginative et
débordante que celle qui était pré-
vue par les lois habituées au terro-
risme d’attentat. Les travaux prépa-
ratoires du Rapport Watson, ap-
prouvé par le Parlement Européen
en Juillet 2001, ont souligné que
sur les quinze États de l’Union Euro-
péenne six seulement traitaient
spécifiquement du terrorisme dans
leurs législations pénales. Ce même
rapport insistait sur le “profond

changement du type de terrorisme
dans l’Union Européenne “ et “l’in-
suffisance des méthodes classiques
de coopération judiciaire et policiè-
re pour y faire face “. Pour cela, en-
tre beaucoup d’autres recomman-
dations, le Rapport Watson, met en
garde contre le “terrorisme infor-
matique” et l’utilisation de substan-
ces chimiques, biologiques et toxi-
ques et pour ces mêmes raisons, les
Nations Unies et Bruxelles se sont
armées légalement pour combattre
de façon spécifique les réseaux fi-
nanciers du terrorisme, ce qui était
difficile à imaginer il y a dix ans.

Les accords internationaux n’ai-
dent guère non plus à fixer un con-
cept commun car, mis à part le fait
d’être dépassés rapidement par les
évènements, ils ont décrit l’activité
terroriste en utilisant une alternati-

ve, ou des critères partiels conjoin-
tement, comme la nature des mo-
yens employés, le caractère organi-
sé et les fins poursuivies. Ils servent
tous, car ils représentent tous une
partie de la réalité terroriste, mais
leur fonction descriptive perd sa na-
ture quand ils sont employés com-
me limites maximum de la législa-
tion des États, et empêchent ainsi
que s’incorporent à la catégorie ju-
ridique pénale du terrorisme ces ac-
tivités non violentes, comme la pro-
pagande, l’exaltation ou le finance-
ment que les groupent terroristes
incitent ou dont ils profitent pour
améliorer les résultats d’une straté-
gie qui évalue de la même façon
l’efficacité intimidatrice d’un assas-
sinat que la diffusion de propagan-
de de ses objectifs et le soutien so-
cial de ces derniers.

“ Cela a mis du
temps, mais on a
fini par admettre
que le terrorisme
avait sa propre
morphologie,
beaucoup plus
imaginative et
débordante que
celle qui était
prévue par les lois
habituées au
terrorisme
d’attentat ”



La Cour Suprême espagnole a vu
juste dans le diagnostique de ce
problème: “Le terrorisme élargit et
diversifie, de façon constante, le
vaste spectre de ses actions crimine-
lles. Le législateur, démocratique,
dans la réponse obligée à ce phé-
nomène complexe, a aussi élargi
l’espace pénal des comportements
qui doivent être considérés objecti-
vement comme terroristes, en res-
pectant la triple exigence du princi-
pe de légalité : lex scripta, praevia y
certa. La jurisprudence doit évoluer
aussi au rythme des changements
législatifs et doit adapter son inter-
prétation aux antécédents histori-
ques ou législatifs, mais aussi à la
réalité du temps “ (Arrêt du 11 Octo-
bre 2001). Bien qu’elle n’ait pas tou-
jours suivi cette règle de respect de
la définition législative du terroris-

me (cas Otegi), la Cour Suprême, en
traitant le “terrorisme urbain”, ap-
porte un critère empirique très utile
pour définir comme terroriste une
activité déterminée: “le grave conte-
nu matériel de la conduite objective
réalisée par le sujet “. Cette attitude
réaliste est plus cohérente avec la
nature du terrorisme que le volonta-
risme scientifique qui n’accepte que
les agressions armées comme terro-
ristes, ce qui reviendrait à laisser en
dehors de la réponse pénale de l’État
tous les espaces interposés par les
organisations terroristes pour pro-
mouvoir leurs stratégies dans un
état de légalité formelle.

Ce qui doit compter dans la
poursuite pénale du terrorisme, ce
n’est pas tant la perception externe
que l’on a sur l’activité individuelle
d’une certaine personne physique
ou juridique, mais plutôt le propos
organique ou fonctionnel que l’or-
ganisation terroriste dans le con-
texte de sa structure attribue à cet-
te activité. En fin de compte, le te-
rrorisme, c’est ce que définit la pro-
pre organisation terroriste, à condi-
tion, bien sûr, que l’on accepte ce
qui est évident: qu’une bande qui se
consacre au terrorisme ne peut en-
gendrer des manifestations admis-
sibles en Droit, même si elle paraît
licite en apparence.

La Loi de Partis: le cas Batasuna

La discussion de principes et de
concepts s’est reproduite avec l’en-
trée en vigueur de la de la Loi Orga-
nique des Partis Politiques 6/2002,
du 27 Juin, et son application pos-
térieure par la Chambre Spéciale de
la Cour Suprême pour la dissolution
des formations Herri Batasuna, Eus-
kal Herritarrok et Batasuna.

L’objection de fond à cette Loi
avait un grand rapport avec les ar-

guments opposés à l’élargissement
du traitement pénal antiterroriste
envers les conduites non violentes
et les personnes physiques. Dans les
deux cas il s’agissait de limiter la ré-
ponse de l’État, ce qui supposait, en
fait et en Droit, de légaliser les do-
maines non violents de la structure
terroriste. De même que l’État ne
peut imposer des peines à des per-
sonnes juridiques pour des délits
–chose qu’il ne fait jamais, nous
persistons à dénoncer la confusion
- ni considérer comme terrorisme
des actes non violents licites en ap-
parence, il ne peut pas non plus dis-
soudre des partis politiques pour
des faits non délictueux, car cela
briserait les valeurs démocratiques
supérieures de façon disproportion-
née. La question qui s’est posée
pour le nationalisme basque et cer-
tains secteur juridiques, ce n’était
pas tellement de savoir si Batasuna
avait commis les causes de dissolu-
tion, mais plutôt le fait d’avoir dé-
nier à l’État l’autorité pour rendre
des partis politiques illégaux.

Le Tribunal Constitutionnel
(Arrêt du 12 Mars 2003) a tranché
la question conformément à la doc-
trine du Tribunal Européen des Droits
de l’Homme: la dissolution d’un par-
ti est admissible quand il existe une
fin légitime, et que les causes sont
prévues dans une Loi et que c’est une
nécessité de la société démocratique.
La prémisse était sauve: l’État, lui,
peut bien dissoudre un parti, et plus
encore s’il le fait moyennant un pro-
cessus judiciaire, avec audience aux
parties et libre contradiction entre
elles, et sans nécessité d’accorder la
dissolution en vertu d’une action pé-
nale. En définitive, un parti politique,
en tant qu’organisation, est un con-
cert de volonté susceptible d’encou-
rir des illégalités pas nécessairement
criminelles.

“ L’objection de
fond à cette Loi
avait un grand
rapport avec les
arguments
opposés à
l’élargissement du
traitement pénal
antiterroriste
envers les
conduites non
violentes et les
personnes
physiques. Dans
les deux cas il
s’agissait de
limiter la réponse
de l’État, ce qui
supposait, en fait
et en Droit, 
de légaliser les
domaines non
violents de 
la structure
terroriste ”
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Peu de jours après, le 27 Mars
2003, la Cour Suprême déclarait l’i-
llégalité de la trame de l’ETA, à la-
quelle on appliqua l’article 10.2.c),
qui permet la dissolution d’un parti
quand il attaque les principes dé-
mocratiques ou essaie de détériorer
ou de détruire le régime de libertés
ou de rendre impossible ou d’élimi-
ner le système démocratique. Les
idées fondamentales de la Loi des
Partis ne trompent personne: le te-
rrorisme peut se montrer sous des
formes pacifiques apparemment li-
cites, qui recherchent la couverture
de la légalité pour obéir avec une
plus grande efficacité aux ordres de
l’organisation terroriste. Ainsi com-
mençait la façon d’aborder l’action
antiterroriste, en incorporant au ca-
talogue de conduites illicites ces
comportements parasitaires de la
légalité, qui n’atteignent pas la con-
dition de délit et n’ont pas à l’at-
teindre pour faire l’objet de pour-
suite et de sanction.

La Loi des Partis Politiques est
un instrument de défense démocra-
tique et, en tant que tel, elle prévoit
la réaction de l’État face aux agres-
sions de nature diverse. Sa contribu-
tion à la lutte antiterroriste consiste
à établir les règles d’imputation des
illégalités politiques qui portent at-
teinte aux principes fondamentaux
d’un système démocratique. L’inter-
diction de la violence et de son apo-
logie, le respect des libertés et des
droits individuels et la protection de
la cohabitation des citoyens sont
des valeurs supérieures auxquelles
tout parti doit se soumettre, car elles
sont les expressions du système dé-
mocratique et constitutionnel (arti-
cle 6 de la Constitution). Aucun par-
ti ne représente une fin en soi, mais
il agit comme un agent intermédiai-
re entre les citoyens et les institu-
tions qui le représentent. Son rôle

est essentiel dans tout système par-
lementaire, car la participation ef-
fective de chaque citoyen pris sépa-
rément dans les mécanismes de la
démocratie représentative serait
illusoire. Cependant, ce qui ne dé-
coule pas du rôle principal des par-
tis, c’est une sorte d’inviolabilité
pour leurs conduites, comme si elles
faisaient partie d’un domaine
exempt de l’État de Droit. Les partis
sont essentiels pour la démocratie,
mais ils ne sont pas au dessus de la
démocratie et ils ne sont pas la dé-
mocratie. Il est donc possible de leur
demander de rendre compte de leurs
actes contraires aux valeurs démo-
cratiques, quel que soit le niveau de
leur soutien électoral, car la légitimi-
té d’action d’un parti se mesure par
rapport à l’ensemble du système et
de la société et non par son débit re-
présentatif.

Dans son livre Interrogatoires
(2003), l’historien Richard Overy ra-
conte les préparatifs du Tribunal
Militaire International qui a jugé à
Nüremberg les principaux criminels
de guerre nazis. Il décrit en détail les
difficultés qu’ont dû surmonter les
équipes d’accusateurs formés par
les puissances alliées pour établir
une accusation viable contre les
responsables du Troisième Reich.
Cette entreprise était compliquée: il
n’y avait pas d’organe prédéterminé,
on n’a pas non plus jugé des délits
ni imposé des peines préexistantes.

Au cours de ces tâches
préalables, un avocat des
États-Unis a proposé la thé-
orie de la responsabilité co-
llective, avec laquelle on pré-
tendait juger les organisa-
tions nazies à partir des ac-
tes concrets de leurs mem-
bres. Ce qui peut se discuter,
sans doute, comme le fait re-
marquer Overy, mais est
compréhensible, vu l’am-
pleur des crimes et l’utilité de
ces formations aux fins du
régime nazi. L’avocat nord-
américain pensait au NSDAP,
aux SS, à la Sturm Abteilung
(SA) et à la Gestapo. Toutes
distances historiques et poli-
tiques gardées, on peut re-
connaître la solidité maxi-
mum qui garantie la respon-
sabilité juridico-politique dé-
finie par la Loi des Partis,
mais il faut aussi évaluer
l’aptitude de cet antécédent
historique pour comprendre
les ultimes raisons qui ont
permis de rendre hors la loi
Batasuna et pour donner au
terrorisme la dimension rée-
lle qu’il a et non celle qui est
mutilée par des schémas
théoriques déphasés.
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INTRODUCTION

C’est un fait notoire qui se passe de
preuve procédurale que le déroule-
ment quotidien de la vie sociale, po-
litique et économique au Pays bas-
que, dans tous ses versants, et plus
particulièrement en ce qui concerne
les libertés et les droits reconnus
dans la Constitution, comme la li-
berté d’expression, la liberté de cir-
culation ou la liberté de participa-
tion politique, est limité de façon
réitérée, violenté et même éliminé
par l’action terroriste cruelle et sau-
vage, à travers ses manifestations
multiples, de l’organisation crimine-
lle ETA et de ceux qui lui prêtent une
couverture logistique, financière et
politique.

Sans doute l’action terroriste a-
t-elle dans l’assassinat sa manifes-
tation la plus cruelle et intimidatri-
ce. Mais ce n’est pas la seule : l’atta-
que systématique par ce terrorisme
et sa prolongation politique à la li-
bre expression d’idées différentes
aux siennes ; l’exclusion et la persé-
cution de ceux qui ne se plient pas à

ses doctrines et à ses diktats ; la
création, en définitif, d’un climat de
terreur et de violence font que, dans
le territoire du Pays basque et dans
une partie de celui de la Commu-
nauté de la Navarre (à droit local) se
produise une vulnération constante
des valeurs et des principes démo-
cratiques reconnus dans la Consti-
tution, des droits et des libertés
fondamentales.

Les presque mille personnes as-
sassinées, les séquestrations, les
constants actes de violence et les
innombrables extorsions menées à
bout par ETA, ont trouvé et trouvent
appui et un complément financier,
logistique et politique dans de nom-
breuses organisations. Parmi tout
cela, est particulièrement importan-
te et en même temps paradoxale,
l’utilisation par la bande terroriste
ETA de l’appui de partis politiques,
dont la sauvegarde se trouve parti-
culièrement dans le fonctionne-
ment du propre État de Droit et
dans les postulats de la Constitu-
tion, dont elle prétend détruire l’ap-
pui et les bases.

A ces effets, on doit faire remar-
quer l’importance que la Constitu-
tion octroie aux partis politiques.
Cette importance vient de ce qu’on
les considère, du point de vue cons-
titutionnel, comme des instruments
essentiels pour rendre effectif le
principe repris à l’article 1.1 de la
Constitution, en vertu duquel « l’Es-
pagne se constitue en un État de
droit social et démocratique, qui dé-
fend comme valeurs supérieures de
son système juridique la liberté, la
justice, l’égalité et le pluralisme poli-
tique. » Le tribunal constitutionnel a
affirmé dans le premier arrêt rendu
en la matière, STC 3/1981, que les
partis politiques sont une modalité
de droit fondamental d’association
repris à l’article 22 de la Constitu-
tion, et redit dans l’arrêt STC
85/1986 : « La place systématique de
cette disposition (Article 6 de la
Constitution espagnole) exprime
l’importance que l’on reconnaît aux
partis politiques à l’intérieur du
système constitutionnel et la pro-
tection qui y est faite de leur exis-
tence et de leurs fonctions, non seu-

‘L’Avocat général de l’État – Direction du Service juridique de l’État, en accord avec la demande que vous
avez formulée, a examiné les antécédents disponibles en ce qui concerne les agissements de l’organisa-
tion terroriste ETA et les conduites et activités du parti politique BATASUNA et, en ce qui concerne la lé-
gislation régulatrice des partis politiques, a l’honneur de vous soumettre la suivante:

NOTE SUR LES FONDEMENTS POUR INTERJETER
UNE DEMANDE DE DÉCLARATION D’ILLÉGALITÉ
DES PARTIS POLITIQUES HERRI BATASUNA,
EUSKAL HERRITARROK ET BATASUNA, EN VERTU
DE LA LOI ORGANIQUE 6/2002, DU 27 JUIN, DES
PARTIS POLITIQUES



Loi sur les partis politiques et Batasuna. PAPeLeS de eRMUA Numéro spécial en français. NOV 2003.

22
Loi sur les partis politiques et Batasuna
Documents

constitutionnelles d’organisation et
de fonctionnement démocratique et
d’une action sujette à la Constitu-
tion et aux lois.

Selon ce qui est repris dans son
Exposition de Motifs, la LOPP, tout
en reprenant de façon claire et sys-
tématique l’expérience accumulée
durant les années passées depuis la
promulgation de la normative anté-
rieure, a l’objectif sans équivoque de
garantir le fonctionnement du
système démocratique et des liber-
tés essentielles des citoyens, en con-
crétisant les exigences constitution-
nelles d’organisation et de fonction-
nement démocratique des partis po-
litiques, ainsi que les actions exter-
nes de ceux-ci sujettes à la Consti-
tution, aux Lois, de telle sorte que
cette nouvelle réglementation
empêche qu’un parti politique puis-
se, de façon réitérée et grave, atten-
ter contre ce régime démocratique
de libertés en appuyant politique-
ment, parmi d’autres conduites in-
terdites par la Loi, la violence et les
activités de bandes terroristes.

Ce qui est certain c’est que, mal-
gré les privilèges reconnus aux par-
tis politiques, ceux-ci ne sont pas
exempts de limites en ce qui con-
cerne leur structure interne, leur
fonctionnement et leur activité ex-
terne.

Le Tribunal constitutionnel a tenu
compte de l’existence de ces limites
comme contrepartie des privilèges.
Dans ce sens, l’arrêt du Tribunal
constitutionnel déjà cité STC 3/1981,
affirme : « Les partis politiques, en
raison de cette certaine fonction pu-
blique qu’ils ont dans les démocraties
modernes, jouissent légalement de
« privilèges » déterminés qui doivent
avoir en contrepartie logique certai-
nes « limitations » non applicables
aux associations en général ». Plus
concrètement, l’arrêt également cité

HB), Euskal Herritarrok (dorénavant,
EH) et Batasuna (tous faisant partie
dudit « réseau Batasuna ») effec-
tuent des actions constantes de lé-
gitimation et d’encouragement à
toute action délictueuse d’ETA, y
compris ses attentats (extorsions,
chantages, menaces, contraintes…) ,
de justification et de disculpation
de ceux-ci, et maintiennent leur ap-
pui aux actions de cette organisa-
tion terroriste, qu’ils complètent et
contribuent à en multiplier les ef-
fets en fomentant et en offrant un
climat de terreur et d’intimidation
tendant à faire disparaître dans les
Communautés autonomes du Pays
basque et de la Navarre les condi-
tions nécessaires à l’exercice de la
démocratie, du pluralisme et des li-
bertés politiques.

LA LOI ORGANIQUE 6/2002, 
DU 27 JUIN DES PARTIS
POLITIQUES: LA VOIE
CONSTITUTIONELLE POUR LA
DÉCLARATION DE L’ILLÉGALITÉ

Le 29 juin 2002, est entrée en vi-
gueur la Loi organique 6/2002 du
27 juin, des Partis politiques, (doré-
navant LOPP) publiée au Journal of-
ficiel espagnol numéro 154 du 28
juin 2002, qui développe les prévi-
sions contenues aux articles 1, 6, 22
et 23 de la Constitution et qui est
venue substituer et compléter, en lui
donnant continuité et plus de ri-
gueur technique juridique, la loi an-
térieure 54/1978 du 4 décembre et
les articles en vigueur de la Loi
21/1976, du 14 juin.

La LOPP partant du principe que
les partis sont créés librement con-
formément à la Constitution et aux
Lois, insiste sur la réglementation
du versant démocratique de leur
structure et de leur activité et con-
crétise à cet effet les exigences

lement à partir de la dimension indi-
viduelle du droit à les constituer et à
y participer activement, mais égale-
ment en fonction de l’existence du
système de partis comme base es-
sentielle pour l’action du pluralisme
politique ». Ainsi les partis politiques
se configurent du point de vue
constitutionnel comme un type
d’association, parmi celles indiquées
à l’article 22 de la Constitution, avec
une importance spéciale faite à leur
fonction en vue de faciliter et de
permettre la participation politique
en accord avec l’article 6 de la
Constitution.

Ce traitement spécial des partis
politiques a donné lieu à l’établisse-
ment d’un régime juridique en ce
qui les concerne, caractérisé par
l’octroi d’importants privilèges, dont
l’objectif fondamental est d’assurer
leur plein développement, dans le
cadre de la liberté et de l’égalité.

La création de partis politiques -
dont la création et l’activité sont li-
bres dans le respect de la Constitu-
tion et de la Loi, selon l’article 6 de
la propre Constitution- qui se subs-
tituent successivement dans leur
activité, s’est convertie en une
constante dans l’entourage qui ap-
puie l’organisation terroriste ETA,
avec une seule finalité : profiter des
avantages qu’octroie le système dé-
mocratique (subventions, finance-
ment public par divers concepts,
participation aux institutions, accès
à des espaces électoraux gratuits,
accès au cens électoral, accès aux
moyens de communication pour fa-
ciliter la projection sociale de leurs
programmes idéologiques) pour
soutenir, appuyer, généraliser et
multiplier les effets de la violence
terroriste et de la peur et de l’inti-
midation engendrée par celle-ci.

Les partis politiques Herri Bata-
suna (dorénavant dans ce rapport,
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du Tribunal constitutionnel STC
85/1986 indique : « Il est certain qu’à
l’article 6 de la Constitution espag-
nole ont été établies des conditions
spécifiques pour les partis politiques
en ce qui concerne le respect de l’or-
dre constitutionnel et de sa structure
interne de caractère démocratique,
mais ces exigences s’ajoutent et ne
substituent pas celles de l’article 22,
car elles se situent à un niveau diffé-
rent, et en tout cas, elles n’ont pas
proprement de répercussion sur le
domaine du droit à les constituer
mais, comme la doctrine scientifique
l’a déjà indiqué, elles sont en fonction
des tâches que les partis sont appelés
à remplir de façon institutionnelle ».
De la sorte, il est manifesté que les

partis politi-
ques non seu-

lement
doivent

remplir certaines conditions requises
pour que leur constitution et leur
enregistrement soient valides mais
que, en plus, dans leur fonctionne-
ment habituel interne et externe, ils
doivent remplir certaines conditions
en relation avec l’ordre constitution-
nel. En principe et de façon générale,
ces limites n’ont pas le but d’affecter
l’idéologie des partis politiques et
leur compatibilité avec l’ordre cons-
titutionnel, mais leur fonctionne-
ment et leur conduite externe en re-
lation avec l’ordre constitutionnel et
le système démocratique. Il en est
ainsi, car étant donné que la Consti-
tution permet sa réforme totale, tou-
te idéologie articulée et pratiquée de
façon démocratique, est constitu-
tionnelle.

La LOPP reprend une série de
conduites qui viennent continuer et

compléter ce qui
est déjà

disposé dans la Loi 54/1978, du 4
décembre, des Partis politiques.
L’article 5 de la Loi 54/1978 établis-
sait déjà qu’il y aurait lieu de décré-
ter « par décision de l’autorité judi-
ciaire » la dissolution d’un parti po-
litique lorsque « ses activités se-
raient contraires aux principes dé-
mocratiques ».

La LOPP établit de façon cohé-
rente à ce qui précède qu’une fois
que les partis sont créés et en consé-
quence de la simple application des
règles démocratiques du système
dans lequel ils s’intègrent, leur action
est libre et assujettie aux valeurs
constitutionnelles. L’action illégale
est détaillée en garantie et justifica-
tion pour la société démocratique
qui essaie de se défendre face à des
organisations qui se constituent en
agresseurs du système auquel elles
appartiennent, à travers la violation
des droits fondamentaux des cito-
yens ; et comme garantie également

des propres partis politiques qui,
à travers une énumération

détaillée de conduites,
peuvent

savoir
exac-

te-
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ment quelles sont les causes qui mo-
tivent l’illégalisation.

Et à partir de là, l’article 9 para-
graphe 2 de la Loi établit qu’un par-
ti peut être déclaré illégal lorsque
son activité attaque les principes
démocratiques, particulièrement
lorsque, avec celle-ci, il a pour in-
tention de détériorer ou de détruire
le régime de libertés ou de rendre
impossible ou d’éliminer le système
démocratique.

Le principe général pour procé-
der à l’illégalisation étant celui-ci, la
propre Loi vient spécifier trois do-
maines dans lesquels on peut tom-
ber dans cette conduite qui est une
hypothèse déterminant l’illégalisa-
tion. Ces trois domaines sont décrits
moyennant la réalisation de l’une
des conduites suivantes : 
– Violer systématiquement les liber-
tés et les droits fondamentaux, en
promouvant, justifiant ou discul-
pant les attentats contre la vie ou
l’intégrité des personnes, ou l’exclu-
sion ou poursuite de personnes en
raison de leur idéologie, religion ou
croyances, nationalité, race, sexe ou
orientation sexuelle ;
– Fomenter, favoriser ou légitimer
la violence comme méthode pour
obtenir des objectifs politiques ou
pour faire disparaître les conditions
précises pour l’exercice de la démo-
cratie, du pluralisme et des libertés
politiques ;
– Compléter et appuyer politique-
ment l’action des organisations te-
rroristes pour obtenir leurs fins de
violer l’ordre constitutionnel ou d’al-
térer gravement la paix publique en
essayant de soumettre à un climat de
terreur les pouvoirs publics, certaines
personnes ou groupes de la société
ou la population en général, ou de
contribuer à multiplier les effets de la
violence terroriste et de la peur et
l’intimidation engendrée par celle-ci.

Ainsi, et face à l’énoncé générique
de l’article 5 de la Loi 54/1978, la
LOPP, après la première énumération
de l’article 9, paragraphe 2, effectue
au paragraphe 3, une énumération
exhaustive de conduites dont le con-
cours de toutes ou de l’une d’entre
elles, provoque l’appréciation qu’exis-
tent les circonstances du paragraphe
antérieur. Cette énumération exhaus-
tive de conduites est une claire ga-
rantie démocratique. Et cela dans un
double sens. En premier lieu, c’est la
garantie que l’illégalisation ne peut
avoir uniquement lieu dans les cas où
se produit une rupture authentique
des principes démocratiques repris
dans la Constitution. Mais également
dans l’autre sens, qu’il y a lieu de dé-
clarer illégale la formation politique
dont l’activité viole les principes dé-
mocratiques et poursuit la détériora-
tion ou la destruction du régime de
libertés. C’est une garantie pour que
la démocratie atteigne la qualité
qu’elle a dans toute société démocra-
tique mûre et dont il existe des exem-
ples abondants et réitérés dans le
Droit comparé.

Enfin, la LOPP établit pour procé-
der à la déclaration d’illégalité et à la
subséquente dissolution, un procès
judiciaire spécifique et préférentiel
devant la chambre spéciale du Tribu-
nal suprême prévue à l’article 61 de
la Loi organique du Pouvoir judiciai-
re, à l’instance du Ministère public et
du Gouvernement, par eux-mêmes
ou à la demande du Congrès des Dé-
putés ou du Sénat.

SITUATION DANS LE DROIT
COMPARÉ

Comme on l’a déjà indiqué, les procé-
dures d’illégalisation de partis politi-
ques sont envisagées dans la législa-
tion de nombreux pays européens,
dans l’objet d’empêcher que, sous le

cadre des droits et des garanties que
la Constitution et les lois confèrent
aux partis politiques comme élé-
ments de structuration de la partici-
pation des citoyens et du système
démocratique, se cachent des inten-
tions ou des actions contraires aux
valeurs et aux principes fondamen-
taux de la cohabitation et du respect
des droits et des libertés basiques.

Il faut faire remarquer à cet ef-
fet, les cas de l’Allemagne, de la
France et l’arrêt 496/2001 de la
Cour européenne des Droits de l’-
Homme. Cet arrêt est spécialement
remarquable, dans la mesure où
l’article 10.2 de la Constitution éta-
blit que « les dispositions relatives
aux droits fondamentaux seront in-
terprétées conformément à la Dé-
claration universelle des Droits de
l’Homme et aux traités sur les mê-
mes matières ratifiés par l’Espagne ».

En Allemagne

L’illégalisation des partis politiques en
Allemagne est réglementée par l’arti-
cle 21.2 de la Loi fondamentale, qui
déclare inconstitutionnels les Partis
qui « par leurs finalités ou par le com-
portement de leurs membres tendent
à affaiblir ou éliminer les dispositions
constitutionnelles démocratiques et
libérales ou à mettre en danger l’exis-
tence de la République fédérale d’A-
llemagne ». La compétence pour con-
naître de ces procès est attribuée au
Tribunal constitutionnel.

L’Allemagne a fait usage de cet-
te procédure à deux occasions : en
1952, avec l’interdiction du Sozialis-
tiche Reichpartei ( SRP(Parti socia-
liste du Reich), dans une certaine
mesure successeur du NSDAP, le
parti d’Hitler, et en 1956, avec le
Kommunistiche Partei Deutschlands
(KPF Parti communiste d’Allemag-
ne), lié au SED, le parti communiste



Loi sur les partis politiques et Batasuna. PAPeLeS de eRMUA Numéro spécial en français. NOV 2003.

25
Loi sur les partis politiques et Batasuna

Documents

de l’ancienne République démocra-
tique d’Alllemagne.

L’arrêt sur le SRP a déclaré son
inconstitutionnalité et a décrété son
interdiction. Il s’est basé sur un exa-
men des éléments de programme
du parti, sur les déclarations de
leurs dirigeants à des actes publics
et aux moyens de diffusion, sur les
agissements de leurs membres et
les déclarations de témoins. Le tout
a permis un procès sur la réalité de
sa structure interne et des fins ulti-
mes de son activité politique. La dé-
cision du Tribunal constitutionnel
s’est basée finalement sur :
– la constatation de l’opposition du
parti aux droits fondamentaux de la
personne.
– L’évaluation que sa lutte contre
les partis démocratiques de la Ré-
publique se produisait d’une façon
qui permettait de reconnaître qu’e-
lle ne se limitait pas à une concu-
rrence légitime et ouverte, mais
qu’elle essayait de les expulser de la
vie politique.
– Son identité ou ressemblance dans
son programme, représentation du
monde et style dans son ensemble,
avec le parti nazi manifesté dans ses
finalités, son organisation et sa pro-
pagande, son activité qui délégitimait
moyennant la constante disqualifica-
tion des organes de la République et
de ceux qui les assumaient.

Dans le cas de la prohibition du
KPD, le 17 août 1956, il faut faire
remarquer que ce parti présentait
une relation idéologique et effective
avec l’ancienne République démo-
cratique allemande dont le parti
communiste (d’État) le SED, a con-
tribué à son financement et a inspi-
ré de façon constante et directe ses
agissements.

L’arrêt a déclaré directement ap-
plicable l’article 21 de la Loi fonda-
mentale pour déclarer un parti in-

constitutionnel. Les circonstances
qui cautionnaient son application
furent :
– Un parti est inconstitutionnel
lorsqu’il prétend éroder des valeurs
supérieures de l’État constitution-
nel libéral-démocratique que la Loi
fondamentale considère fonda-
mentales.
– Il n’est pas suffisant qu’un parti
s’oppose par des moyens légaux à
une ou plusieurs des prévisions ou
même à des institutions complètes
reprises dans la Loi fondamentale. Il
est nécessaire que le parti ou ses
membres se conduisent d’une façon
qui puisse constituer une conduite
pénale. La déclaration d’inconstitu-
tionnalité n’est pas une sanction pé-
nale : c’est une mesure préventive
basique qui prétend assurer la per-
manence du système démocratique.

D’autre part, en ce qui se réfère
aux associations, le système alle-
mand de dissolution est beaucoup
plus expéditif et rapide ; pour le cas
d’associations dont l’activité se li-
mite à un seul « Land » un Décret du
Ministre régional de l’Intérieur est
suffisant, et si elle a une activité na-
tionale, c’est le ministre fédéral de
l’intérieur qui est compétent. 

Depuis 1980 ont été effectuées
quelques 23 dissolutions en tout, la
plus récente en avril 2001 où fut
dissout par le Ministre de l’Intérieur
de Saxe le « Skinnheads Sáchsische
Schwwirs (SSS) » ou le cas de « Blo-
od and Honnor », spécialisée dans la
diffusion de la musique néonazie,
qui fut dissoute en septembre 2000
par le ministre fédéral de l’Intérieur.

En France

En France, la loi du 10 janvier 1936,
sur la lutte contre les groupes de
combat et les milices privées, modi-
fiée en 1972 et 1986, octroie au

pouvoir exécutif le pouvoir de la
dissolution d’un groupe politique.
La dissolution est décrétée moyen-
nant Décret du Président de la Ré-
publique, approuvé en Conseil des
Ministres et cette décision peut fai-
re objet de recours devant la justice
ordinaire.

Dès 1970, on a fait recours à
cette Loi en de nombreuses occa-
sions pour dissoudre des groupes
politiques qui menaçaient la sécuri-
té publique, aussi bien d’extrême
gauche que d’extrême droite, des
mouvements indépendantistes et
des mouvements accusés d’apologie
du terrorisme.

Sur la base de la Loi du 10 janvier
1936 et des articles du nouveau Co-
de pénal français 431-13 à 21 ont
été dissous, ces dernières années, les
groupes politiques suivants :
1970 : deux organisations d’extrê-
me gauche, la jeunesse communiste
et révolutionnaire et le Parti com-
muniste international.
1973 : le Service d’Action civique et
le groupe politique Ordre nouveau.
1980 : la Fédération d’Action na-
tionale et Européenne (FANE)
1982 : Action directe.
1983 : Front de Libération nationa-
le corse.
1987 : Iparretarrak.
1993 : deux associations pro-kurdes.

L’essai de magnicide du Prési-
dent de la République le 14 juillet
dernier par un militant du groupe
politique Unité radicale a été le dé-
tonateur pour la dissolution de ce
groupe politique.

La dissolution a été décrétée
moyennant Décret du Président de
la République, approuvé en Conseil
des Ministres, et publié le 6 août
2002 ; dont on joint une copie, en
application des dispositions indi-
quées auparavant, pour les idées
xénophobes et racistes de ce groupe
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politique favorisant la violence et la
discrimination envers certains
groupes de personnes, ainsi que
pour des raisons inhérentes aux be-
soins de l’ordre public.

Le premier considérant du Dé-
cret reprend le paragraphe 6 de l’ar-
ticle 1 de la Loi de 10 janvier 1936,
qui établit que seront dissoutes
toutes les associations ou groupes
de fait « qui provoquent la discrimi-
nation, la haine ou la violence en-
vers une personne ou un groupe de
personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance ou non ap-
partenance à une ethnie, une na-
tion, une race ou une religion déter-
minée, ou propagent des idées ou
des théories tendant à justifier ou
favoriser cette discrimination, cette
haine ou cette violence ».
La dissolution d’Unité radicale a été
clairement appuyée par les groupes
politiques français majoritaires ain-
si que par des organisations de dé-
fense des droits de l’Homme.

Cour des droits de l’homme

La doctrine de la CEDH est détermi-
née fondamentalement par l’arrêt
496/2001 sur la dissolution du parti
politique « Refah Partisi » décrétée
par le Tribunal constitutionnel de
Turquie et qui fut recourue devant
la CEDH.

Le RP fut fondé le 19 juillet
1983. Il a participé à de nombreuses
élections législatives ou municipa-
les. Finalement, il a obtenu approxi-
mativement 22% des voix aux élec-
tions législatives de 1995 et près de
35 % des voix aux élections munici-
pales du 3 novembre 1996.

Le 21 mai 1997, le procureur gé-
néral près la Cour de Cassation a
présenté devant le Tribunal consti-
tutionnel turc une action de disso-
lution. Le 16 janvier 1998, le Tribu-

nal constitutionnel a déclaré la dis-
solution du RP « centre d’activités
contraires au principe de laïcité » en
basant sa décision sur les articles
101 b) et 103.1 de la Loi numéro
2820 sur la réglementation des par-
tis politiques. Il a ordonné égale-
ment le transfert « ipso iure » des
biens du RP au Trésor public, en ver-
tu de l’article 107 de la même loi. Le
Tribunal constitutionnel a considéré
que si les partis politiques étaient
les principaux acteurs de la vie poli-
tique démocratique, leurs activités
n’échappaient pas à quelques res-
trictions. Principalement leurs acti-
vités incompatibles avec le principe
de la prééminence du Droit ne pou-
vaient être tolérées.

La Cour a considéré que la sanc-
tion imposée pouvait être considé-
rée comme une réponse à un « be-
soin social impérieux » dans la me-
sure où les responsables du RP,
avaient engendré le doute sur leur
position en ce qui concerne le re-
cours à la force afin d’accéder au
pouvoir et principalement d’y rester.
Dans ce sens, « un parti politique
peut faire campagne en faveur d’un
changement de législation ou des
structures légales ou constitution-
nelles de l’État à deux conditions :
1) les moyens utilisés à cet effet
doivent être à tous points de vue lé-
gaux et démocratiques ; 2) le chan-
gement proposé doit être lui-même
compatible avec les principes dé-
mocratiques fondamentaux. De là il
découle nécessairement qu’un par-
ti politique dont les responsables
incitent à recourir à la violence ou
proposent un projet politique qui ne
respecte pas une ou plusieurs des
dispositions de la démocratie ou
qui tendent à la destruction de ce-
lle-ci ainsi que la méconnaissance
des droits et des libertés que celle-ci
reconnaît, ne peut se prévaloir de la

protection de la Convention contre
les sanctions imposées pour ces
motifs ».

Conclusion : 
Cohérence de la législation
espagnole avec le droit comparé
dans la jurisprudence de la CEDH

Comme on peut le noter, il y a en Eu-
rope, depuis déjà plusieurs décen-
nies, des procédures qui garantissent
que les partis politiques qui ne res-
pectent pas les valeurs fondamenta-
les de la démocratie et de la cohabi-
tation, qui empêchent l’exercice des
droits et des libertés fondamentales
par les citoyens ou qui prétendent
modifier le régime politique établi
moyennant l’usage de la violence ou
de la contrainte, doivent rester ex-
clus de la société démocratique, doi-
vent être illégalisés en conséquence
et ne doivent pas donc, jouir du sta-
tut spécial qui est conféré aux partis
politiques comme instrument de
participation et de structuration po-
litique et sociale. Cette même doctri-
ne a été ratifiée par la CEDH.

Ayant analysé le droit comparé,
il est possible de caractériser ainsi le
modèle espagnol :
1. Le modèle espagnol, à la diffé-
rence d’autres modèles de droit
comparé, ne permet pas d’illégaliser
un parti politique pour son idéolo-
gie, mais pour des activités contrai-
res aux principes démocratiques.
2. Le modèle espagnol est profon-
dément « garantiste » lorsqu’il défi-
nit et énumère avec précision les cas
qui déterminent l’illégalisation. 
3. Le modèle espagnol renforce son
caractère garantiste lorsqu’il attribue
à l’organe maximal du système judi-
ciaire, le Tribunal suprême, la con-
naissance de ces causes à la diffé-
rence d’autres cas où c’est le pouvoir
exécutif qui est compétent. (France).
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effets de la violence terroriste et de
la peur et l’intimidation engendrée
par celle-ci.

Mais on peut également affir-
mer que HB, EH et BATASUNA for-
ment en réalité un réseau juridico-
politique unique, et que l’on appe-
llera désormais .« réseau Batasuna »,
avec la même finalité de compléter
et d’appuyer à partir d’un parti légal
l’action de l’organisation terroriste
ETA, et que les différents noms qui
ont été adoptés au cours des anné-
es, répondent à une même organi-
sation et aux nécessités senties à
chaque moment de répondre aux
vicissitudes judiciaires qu’ils ont ex-
périmentées tout au long d’une uni-
que histoire.

Actuellement, il y a trois forma-
tions inscrites comme partis politi-
ques en vigueur et non dissoutes,
au Registre des Partis politiques du
Ministère de l’Intérieur, dont l’histo-
rique et le suivant :

Après quelques premières inter-
ventions comme coalition électorale
lors des Elections générales du 1er

mars 1979 et les Elections locales qui
ont suivies la même année et comme
groupe d’électeurs aux élections au
Parlement basque, le 9 mars 1980,
fut présenté au Registre des Partis
politiques, un acte notarié nº 522 du
14 décembre 1983, inscrit par le no-
taire de Bilbao Maître Eugenio Pérez
Murgoitio, où M. Jokin Gorostidi Ar-
tola, M. Angel Garcia de Dios, M.
Juan Cruz Idígoras Guerricabeitia, M.
Txomin Ziluaga Arrate, M. Javier
Añua Crespo et M. Josu Aizpurua San
Nicolás manifestent et promeuvent
la constitution d’une formation poli-
tique appelée HB.

L’inscription au Registre des Par-
tis politiques du Ministère de l’Inté-
rieur est faite le 5 juin 1986, au fo-
lio 9 du Tome II du Livre des enre-
gistrements.

Le 1er décembre 1997, le Tribunal
suprême a condamné chacun de
vingt-trois membres du Bureau na-
tional de HB, à sept ans d’emprison-
nement et à cinq-cent mille pesetas
d’amende pour collaboration avec
bande armée et à la suspension de
fonction publique et du droit de
suffrage durant le temps de la con-
damnation, pour avoir distribué un
film vidéo élaboré par ETA entre les
télévisions pour être utilisé comme
spot électoral dans les espaces élec-
toraux gratuits.

Le 14 février 1998, la coalition
qui fonctionnait avec une gérance
provisoire, s’est réunie à Berriozar
(Navarre) pour choisir la nouvelle
direction avec Joseba Permach et
Arnaldo Otegui à la tête du nouve-
au bureau.

Le 2 septembre 1998 se réunit le
Bureau national à Oiratzun (Guipúz-
coa) où il a été décidé de changer le
nom de la coalition qui est présentée
le 3 septembre 1998 comme intégra-
tion dans une candidature électorale
pour se présenter aux élections au-
tonomes du 25 octobre 1998 sous le
nom de EH. Après les élections, le
porte-parole au Parlement basque de
EH est Arnaldo Otegui, porte-parole
de HB.

Le 25 novembre 1998, M. Pedro
María Landa Fernández a présenté
au Registre des partis politiques un
acte notarié nº 1738, du 20 novem-
bre 1998, enregistré par le notaire de
la Chambre des Notaires de Bilbao
Maître Juan Ramón Manzano Mala-
xechevarría, de constitution du parti
politique Euskal Herritarrok où figu-
rent comme promoteurs Javier Cruz
Amuriza Zarraonaindia ; José Do-
mingo Ciluaga Arrate, Felipe Fernán-
dez Martín , Socorro Mateos Gonzá-
lez, Ignacio Legorburu Echebarría,
Raquel Consuelo Peña Somavilla, Jo-
sé Luis Domingo Urtarán Quintana,

4. La décision de l’organe judiciaire
trouve dans le Tribunal constitution-
nel une seconde garantie procédura-
le, à la différence d’autres modèles
d’intervention unique (Allemagne).
5. Le système espagnol est un
modèle de procès contradictoire, ce
qui garantit l’égalité des parties
dans le procès, l’audience du parti
passible d’illégalisation et une pha-
se de preuve avec toutes les garan-
ties, alors que d’autres modèles sont
totalement exécutoires (France).

HERRI BATASUNA, EUSKAL
HERRITARROK et BATASUNA
(Dorénavant appelé pour ce 
rapport « réseau Batasuna »)

Les partis politiques HB, EH et BA-
TASUNA effectuent des actions
constantes de complément et d’ap-
pui de la bande terroriste ETA, dans
les termes proscrits par l’article 9 de
la LOPP, violant de façon systémati-
que les libertés et les droits fonda-
mentaux, promouvant, justifiant ou
disculpant les attentats contre la vie
et l’intégrité des personnes ou l’ex-
clusion ou la persécution de per-
sonnes en raison de leur idéologie,
religion ou croyances ; fomentant,
favorisant et légitimant la violence
comme méthode pour obtenir des
objectifs politiques ou pour faire
disparaître les conditions précises
pour l’exercice de la démocratie, du
pluralisme et des libertés
politiques ; et complémentant et
appuyant politiquement l’action
d’organisations terroristes pour
l’obtention de leurs finalités de vio-
ler l’ordre constitutionnel ou d’alté-
rer gravement la paix publique, en
essayant de soumettre à un climat
de terreur les pouvoirs publics, cer-
taines personnes ou groupes de la
société ou la population en général,
ou en contribuant à multiplier les
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Gustavo Fernando Fernández Villate,
Agustín Gorbea Aguirre, Francisco
Javier Bareño Omaechevarría, Eva
Miren González de Heredia Campo,
Asier Imaz Tellería, Alicia Stürtze
Mendía, Joaquín Aranalde Olaondo,
María José Altube Medina, Iñaki Ega-
ña Sevilla, José Agustín Gil Martín,
Sabino de Bado González et Abel En-
beita Ealo.

L’enregistrement a lieu le 30 no-
vembre 1998, au folio 585 du Tome
III du livre des enregistrements.

Le 3 mai 2001, fut présenté par
la même personne que dans le cas
d’Euskal Erritarrok, M. Pedro Maria
Landa Fernández, un acte notarié nº
1146 du 27 avril 2001, inscrit par le
notaire de la Chambre des Notaires
de Bilbao, Maître Andrés María
Urrutia Badiola, la constitution de
Batasuna, dans lequel figurent
comme promoteurs Mme. Rakel Pe-
ña Somavilla, M. Joseba Alvárez
Foncada, M. Karmelo Landa Mendi-
be et M. Fernando Barrena Arza.

L’inscription au registre des Par-
tis politiques a lieu le 23 mai 2001,
au folio 367 du tome IV du livre des
Enregistrements.

Le 23 juin à Pampelune, est
présentée Batasuna comme nouve-
lle organisation, qui vient substituer
dans son activité HB et EH.

Dans la propre page Web de EH
il est fait référence à ce que Batasu-
na a pris le témoin de EH et que ce-
lle-ci fait partie de Batasuna.

Pour insister sur l’interrelation
entre les trois partis, il faut noter,
entre autres aspects, la présence
constante d’Arnaldo Otegui comme
porte-parole dans les trois partis ;
ainsi que les coïncidences entre les
Bureaux nationaux. Ainsi les per-
sonnes appartenant à Batasuna, M.
Juan Cruz Aldasoro Jáuregui , M.
Ibon Arbulu Rentería, M. Lorenzo
Arcocha Meave, M. Joxé Fernando

Barrena Arza, M. Angel Maria Elca-
no Echeveste, M. Jon Gorrotxategi
Gorrotxategi, M. Santiago Pio Qui-
roga Astiz, M. Eusebio Lasa Altuna,
M. Ignacio Angel Olalde Arana, M.
Arnaldo Otegi Mondragón, M. Jose-
ba Jakobe Permach Martín, et M.
Juan José Petricorena Leunda, figu-
raient aussi comme des membres
du dernier bureau national com-
muniqué de HB. D’autre part, Mme.
Rakel Consuelo Peña Somavilla,
membre également de Batasuna, fi-
gure comme promotrice d’Euskal
Herritarrok.

ACTIONS ET CONDUITES DU
« RÉSEAU BATASUNA » APRÈS
L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI

La situation actuelle est le fruit de
l’action coordonnée durant de
nombreuses années de terrorisme et
de politique. Il serait faux juridique-
ment de prétendre isoler la situa-
tion produite avant et après l’entrée
en vigueur de la LOPP.

La longue trajectoire politique
du « réseau Batasuna » dont la LOPP
oblige à tenir compte continue à
produire des effets après l’entrée en
vigueur sans que les dirigeants poli-
tiques, les représentants et les mili-
tants des partis dont on prétend l’i-
llégalisation se soient chargés de
l’éviter.

Mais il ne s’agit pas seulement
d’une conduite d’omission. Depuis
l’an 1978 tous les partis politiques
sont obligés de respecter les valeurs
et les principes démocratiques. Et
ceci implique, sans nécessité d’en
faire une profonde interprétation,
de ne pas violer les droits et les li-
bertés fondamentales, de ne pas
promouvoir, justifier ou disculper
les attentats contre la vie ; de ne pas
fomenter la violence pour obtenir
des objectifs politiques ; de ne pas
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compléter ni appuyer l’action d’or-
ganisations terroristes.

Bien au contraire, ces activités
ont été effectuées de façon systé-
matique depuis des années par le
« réseau Batasuna ». Leurs effets
sont aujourd’hui pleinement en vi-
gueur. Une grande partie de la so-
ciété vit sous la peur et ce n’est pas
que ce réseau ne fasse rien pour l’é-
viter mais, qu’au contraire, il conti-
nue de maintenir une attitude cons-
tante d’appui et de collaboration
avec le terrorisme dans son sens le
plus ample.

L’article 9, paragraphe 4, de la
LOPP établit que « pour apprécier et
évaluer les activités auxquelles se
réfère le présent article et la continui-
té ou répétition de celles-ci tout au
long de la trajectoire d’un parti poli-
tique, même si celui-ci a changé de
nom, on tiendra compte des déci-
sions, documents et communiqués
du parti, de ses organes et de ses
groupes parlementaires et munici-
paux, du déroulement de ses actes
publics et des convocations citoyen-
nes, des manifestations, des actes et
compromis publics de leurs dirige-
ants et des membres de leurs groupes
parlementaires et municipaux, des
propositions formulées au sein des
institutions ou en marge de celles-ci,
ainsi que des attitudes de leurs mem-
bres ou candidats répétées de façon
significative». Au second paragraphe
il est ajouté que « seront également
prises en considération les sanctions
administratives imposées au parti
politique ou à leurs membres et les
condamnations pénales qui aient été
imposées à leurs dirigeants, candi-
dats, aux cadres élus ou membres,
pour des infractions qualifiées aux ti-
tres XXI à XXIV du Code pénal, sans
qu’aient été adoptées contre ceux-ci
de mesures disciplinaires conduisant
à leur expulsion. »

La Loi impose l’évaluation de la
trajectoire d’un parti politique pour
déterminer si celle-ci est ou non
conforme aux principes constitu-
tionnels. Dans le cas du « réseau Ba-
tasuna », cette trajectoire est évi-
demment et terriblement démons-
trative qu’ils ont effectué une acti-
vité constante d’appui au terroris-
me, et que dirigeants, représentants
et militants ont été condamnés de
façon réitérée pour infraction de te-
rrorisme ; leurs communiqués, ma-
nifestations, apparitions dans les
moyens de communication, leurs
interventions dans les institutions
étant une preuve constante de leur
mépris des institutions démocrati-
ques ; cédant des espaces gratuits
électoraux à l’organisation terroris-
te ; octroyant une participation aux
terroristes dans leurs meetings ;
criant des manifestations d’appui ;
célébrant des actes permanents d’-
hommage aux condamnés pour as-
sassinats et pour d’autres graves
crimes de terrorisme ; réalisant des
actes d’humiliation et de mépris aux
victimes ; ne condamnant pas les
attentats, justifiant les morts ; dis-
culpant les véritables coupables ;
appuyant publiquement les finalités
de l’organisation ; cédant le cens
électoral à l’organisation terroriste
afin qu’il soit utilisé dans son activi-
té criminelle ; employant les sièges
des partis politiques pour organiser
des activités terroristes, pour recru-
ter des terroristes ou comme dépôt
d’armes.

Toute cette trajectoire est am-
plement démontrée et l’on conclut,
de façon évidente, tant par des ac-
tions réitérées que par des déclara-
tions expresses des dirigeants du
réseau Batasuna, réitérant que HB
et ETA sont la même chose. Qu’il
suffise, entre autres, de mentionner
les déclarations suivantes :

– « Négocier avec HB c’est la même
chose que négocier avec ETA » (Juan
Cruz Idígoras).
– « HB est un mouvement de libéra-
tion nationale et ETA la pointe de
lance de ce mouvement » (Iñaki Es-
naola).
– « ETA n’est pas un pouvoir de fait ;
ETA, c’est nous » (Iñaki Esnaola).

Ces mots ne sont pas de simples
déclarations, ils sont accompagnés
de faits fermes déjà prouvés devant
différentes instances judiciaires, qui
démontrent que le « réseau Batasu-
na » représente une attaque perma-
nente et active aux principes démo-
cratiques les plus essentiels en com-
mençant par le droit à la vie. Ces sig-
nes d’identité propres de l’action du
« réseau Batasuna » n’ont jamais été
niés ni par des déclarations ni par
des faits après l’entrée en vigueur de
la LOPP, ce qui manifeste sans aucun
doute en termes juridiques très clairs
la continuité de la trajectoire.

Sans préjudice que cette trajec-
toire doit être, comme il est justifié
en termes juridiques, un élément
déterminant pour la déclaration d’i-
llégalité, il est important également
de se concentrer sur les faits qui ont
eu lieu après la promulgation de la
dite LOPP. Il existe des preuves
abondantes que la trajectoire de
violation systématique des princi-
pes démocratique se maintient dans
tous ses termes après l’entrée en vi-
gueur de la LOPP.

On ne va noter par la suite, dans
ce rapport, que quelques-uns des
faits les plus juridiquement notoires
dans lesquels le « réseau Batasuna »
commet une violation grave des
principes démocratiques et que ce
sont des cas qui s’encadrent parfai-
tement dans les conduites énumé-
rées à l’article 9, paragraphe 3 de la
LOPP, qui permettent de compren-
dre que concourent les circonstan-
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ces du paragraphe 2 et, qu’en con-
séquence, il y aurait lieu d’illégaliser
les partis politiques qui forment le
« réseau Batasuna ».
1. L’assemblée des porte-parole de
la Mairie de Vitoria- Gasteiz, réunie
le 5 août 2002, a adopté un accord
de condamnation, devant l’attentat
commis par ETA dans la ville du dé-
partement d’Alicante, Santa Pola et
où furent assassinés une petite fille
de 6 ans et un homme de 57 ans, et
où 34 personnes souffrirent des
blessures de diverses importances.
L’accord fut souscrit par tous les
groupes municipaux excepté par le
représentant de EH, qui se trouvait
présent à cette séance.
2. L’assemblée des porte-parole de
la Mairie de Saint-Sébastien, réunie
le 5 août 2002, a approuvé la pro-
position de condamnation de ce
même attentat. La condamnation
fut approuvée par toutes les per-
sonnes présentes (Groupes PSE-EE,
EA-PNV et PP) à l’exception du re-
présentant du Groupe Donostiako
Sozialistak Abertzaleak, dont fait
partie Batasuna.
3. Le bureau et l’Assemblée des por-
te-parole du Parlement de Navarre,
le 5 août 2002, a décrété, en ce qui
concerne cet attentat : « Exprimer la
condamnation claire » et « Manifes-
ter la solidarité et sentiment de pei-
ne », sans que, à nouveau, cet Ac-
cord ait été soutenu par les Parlel-
mentaires de Batasuna.
4. L’assemblée plénière de la Mairie
de Pampelune, en date du 31 juillet
2002, a approuvé la condamnation
de cet attentat, avec le vote favora-
ble des représentants de tous les
groupes, à l’exception des représen-
tants de Batasuna.
5. Le porte-parole de Batasuna à la
Mairie de Vitoria, José Enrique Bert,
le 19 juillet 2002 a effectué des dé-
clarations, dans lesquelles il a mani-

festé littéralement que sa formation
politique « n’aspire pas à ce qu’ETA
arrête de tuer ».
6. Le porte-parole de Batasuna, Ar-
naldo Otegi, a effectué des déclara-
tions le 5 août 2002, le lendemain de
l’assassinat par ETA, dans la ville de
Santa Pola (département d’Alicante)
d’une petite fille de 6 ans et d’un
monsieur de 57 ans. Ces déclarations
supposent trois conduites extraordi-
nairement graves dans les termes
prévus à l’article 9 de la LOPP.

En premier lieu, les institutions
démocratiques et spécialement
comme « premier responsable en
personne » le Président du Gouver-
nement démocratique, d’Espagne,
sont rendus responsables de ces as-
sassinats. Il dit ainsi que « M. José
María Aznar est le premier respon-
sable de ce qui arrive et sera égale-
ment responsable de ce qui pourra
arriver dans l’avenir » prétendant
créer la confusion entre violence, et
action politique démocratique.

En second lieu, tous les démo-
crates sont menacés de ce que les
actions terroristes continueront à se
produire. Cette menace est certai-
nement faite en connaissance de
cause. En termes juridiques, la natu-
re de cette menace, non seulement
est grave par son contenu, la réali-
sation de futurs assassinats, mais
elle est également grave et certaine
dans la mesure où elle est effectuée
par une personne qui dirige une or-
ganisation politique dans laquelle
militent ceux qui sont arrivés à réa-
liser ces assassinats. Il est particu-
lièrement important que M. Otegui
partage le siège parlementaire avec
« Josu Ternera », responsable de
multiples assassinats commis lors
de l’attentat du Centre Hipercor de
Barcelone.

Troisièmement, non seulement il
minimise l’action terroriste, mais il

la justifie et la légitime expressé-
ment pour l’obtention de fins politi-
ques en présentant les assassinats,
qu’il appèle simplement des« événe-
ments », comme la conséquence
« d’un conflit politique ».

Finalement, il est demandé aux
institutions démocratiques, ce qui
peut être qualifié proprement com-
me un chantage, « une alternative
sans vainqueurs ni vaincus »afin de
présenter l’admission des revendi-
cations politiques comme un motif
pour qu’il n’y ait plus d’assassinats.
7. Accord du Parlement basque du 7
août 2002 en réaction à l’attentat
terroriste du 4 août 2002, dans le-
quel Batasuna, à travers la non con-
damnation appuie tacitement le te-
rrorisme.

La déclaration du Député de Ba-
tasuna, M. Morcillo a une importan-
ce particulière car, à la fin de l’as-
semblée des porte-parole du Parle-
ment basque, il déclare aux moyens
de communication qu’ils ne con-
damnent pas les attentats d’ETA car
cette attitude est « un signe d’identi-
té » de leur formation politique.
8. Incidents provoqués par les con-
seillers municipaux de Batasuna,
s’affrontant de façon violente à ce
qui a été décrété par les institu-
tions démocratiques, durant le
« chupinazo » (signal sonore du
commencement) des fêtes de Vito-
ria, le 4 août 2002.
9. La propre bande armée ETA a ma-
nifesté expressément après le 29 juin
son intérêt que son bras politique ne
soit pas illégalisé et a exprimé sa
connexion avec lui. C’est ainsi qu’elle
le fait dans le bulletin interne Zutabe
du mois de juillet dernier.
10. Une fois le processus commencé
pour l’illégalisation du « réseau Bata-
suna » et après la convocation de la
Commission représentative du
Congrès des députés pour le 19 août,
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la bande terroriste ETA a rendu pu-
blic un communiqué dans lequel elle
menace l’ensemble des partis démo-
cratiques qui appuient l’illégalisa-
tion, manifestant une fois de plus le
lien clair existant entre la bande te-
rroriste et l’organisation politique.
11. La manifestation convoquée par
Batasuna le dimanche 11 août der-
nier à Saint-Sébastien, à la fin de la-
quelle furent proférés des cris d’ap-
pui et d’exaltation d’ETA.
12. Les faits violents produits par
des militants et des conseillers mu-
nicipaux de Batasuna à la Mairie de
Lasarte le 29 juin 2002. Pendant ces
faits, trois actions particulièrement
violentes se sont produites :
1) Empêcher avec violence que la
mairesse, légitime représentante
ayant la majorité absolue des cito-
yens, puisse apparaître au balcon
de la Mairie.
2) Usurper la représentation de la
mairesse et que deux conseillers
municipaux, en claire minorité au
conseil municipal et membres de
Batasuna, apparaissent à la place de
la mairesse au balcon de l’hôtel de
ville, proférant des cris d’appui aux
membres d’ETA.
3) Placer au balcon de l’Hôtel de vi-
lle des pancartes en faveur de mem-
bres d’ETA.
13. Refus des représentants du
« réseau Batasuna » de souscrire le
manifeste institutionnel en défen-
se du droit à la vie, à la liberté et à
la sécurité de toutes les personnes,
manifeste présenté par Eudel et
adopté par les responsables du
Gouvernement, les Conseils géné-
raux et les Mairies basques, le 10
juillet 2002, comme expression de
la volonté majoritaire des citoyens
qu’ils représentent et qui contient
le compromis permanent avec la
Justice et avec la défense des
droits de l’homme et des libertés,

ainsi que le compromis d’action
conjointe pour développer toutes
les initiatives politiques, sociales et
de sécurité nécessaires pour
qu’aucune force politique ne soit
exclue, par pression de la violence,
de pouvoir être représentée dans
les institutions pour défendre dé-
mocratiquement ses projets.
14. Non-participation de représen-
tants de Batasuna à la Commission
d’Appui aux victimes créée récem-
ment au sein du Parlement basque,
accompagnée d’un ensemble d’actes
et de déclarations qui manifestent
clairement le mépris à ces victimes.
15. Double militance. Ni avant ni
après l’entrée en vigueur de la LOPP,
le « réseau Batasuna » n’a adopté de
mesures de discipline en ce qui con-
cerne les personnes qui pratiquent
une double militance, avec leur ap-
partenance à ETA. Au contraire, des
militants ayant une histoire délic-
tueuse particulièrement grave et
même sanglante font partie de leurs
organes de direction, ont été incor-
porés à leurs listes électorales, font
partie de leurs groupes parlemen-
taires et municipaux et sont présen-
tés comme emblématiques de leur
action politique.
16. Le 16 juillet 2002, Batasuna a
convoqué une manifestation devant
le Commandement de la Marine de
Saint Sébastien. Le conseiller munici-
pal porte-parole de Batasuna, Joset-
xo Ibazeta, a déclaré que la concen-
tration de militants avait pour objet
« de dire aux autorités étatiques
qu’elles ne pourront pas se promener
impunément dans Euskal Herria ».
17. L’ordonnance du tribunal cen-
tral d’instruction nº 5 du 3 juillet
2002 établit qu’ « il est accrédité que
la stratégie suivie par les responsa-
bles de Segi a été parfaitement dé-
fendue et coordonnée par HB, EH et
Batasuna qui ont prêté aide et servi

de couverture à Jarrai-Haika-Segi
pour la réalisation d’actes et d’acti-
vités illicites ».
18. Le Maire d’Ondarroa, apparte-
nant à Batasuna, a participé le 3 jui-
llet 2002, à des actes d’appui à « Ke-
pa Badiola » condamné pour diver-
ses infractions de terrorisme.
19. Il est accrédité que dans un grand
nombre de municipalités gouvernées
avec majorité absolue par le « réseau
Batasuna » apparaissent de façon
« officielle » au siège des institutions
démocratiques des proclamations
réitérées extrêmement graves stimu-
lant l’affrontement contre l’État de
Droit, appuyant ETA, exhibant l’ana-
gramme qui identifie cette bande te-
rroriste, ou appuyant de façon ex-
presse des militants de l’organisation
condamnés pour terrorisme, et ceux
que l’on appelle « prisonniers politi-
ques ». Ce qualificatif suppose en soi-
même, en stricts termes juridiques,
une claire rupture des principes dé-
mocratiques, dans la mesure où il s’a-
git de convertir ceux qui ont été con-
damnés par l’Etat de Droit et moyen-
nant une décision judiciaire, comme
auteurs d’infractions très graves, en
des personnes poursuivies par le
système démocratique, légitimant de
façon active les crimes commis mo-
yennant de telles expressions.
20. Participation d’Arnaldo Otegui,
porte-parole de Batasuna, à des ac-
tes d’hommage à des prisonniers
condamnés pour terrorisme et des
terroristes décédés, actes qui eurent
lieu le 19 juillet 2002.
21. Dans la page Web de diverses
mairies gouvernées par Batasuna se
trouvent des déclarations expresses
d’appui à des condamnés pour des
infractions de terrorisme, en les con-
sidérant « prisonniers politiques ».
22. Des actes d’hommage à Beran-
go, promus par Batasuna, à des
condamnés pour crimes de terroris-
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me, en les considérant « prisonniers
politiques ».
23. Menaces aux édiles socialistes à
la mairie d’Amorebieta de la part de
militants de Batasuna le 30 juillet
2002.

EVALUATION JURIDIQUE EN
VERTU DE LA LOPP

De la simple lecture de l’énuméra-
tion des conduites des paragraphes
2 et 3 de l’article 9 de la LOPP on
arrive à la conclusion qu’un parti
politique qui se rend coupable de
l’une d’entre elles s’éloigne des
principes démocratiques, des va-
leurs constitutionnelles et, sans au-
cun doute, du respect indispensable
aux droits de l’homme qui est violé
systématiquement par les organisa-
tions terroristes avec leur activité
impitoyable.

Que l’énumération de conduites
soit une garantie pour les propres
partis politiques ne rend pas néces-
saire le concours de toutes et de
chacune d’elles. Ce qui est fonda-
mental c’est la violation des princi-
pes démocratiques et, pour cela, la
Loi nous offre un large catalogue de
conduites qui manifestent claire-
ment que cette violation se produit.
Pourtant, et à ces effets, il faut faire
remarquer que « le réseau Batasu-
na » a effectué des actes qui s’enca-
drent dans absolument tous les cas
prévus à l’article 9 de la LOPP.

On ne prétend donc pas l’illéga-
lisation des partis en conséquence
de la réalisation de conduites isolé-
es. On exige expressément une tra-
jectoire de rupture de la démocratie
et d’offense aux principes constitu-
tionnels, à la méthode démocrati-
que et aux droits des citoyens. Mais
dans le contexte légal, cette exigen-
ce ne peut être interprétée moyen-
nant une réduction à l’absurde, par

exemple que soit nécessaire la répé-
tition d’une même conduite, que
soient nécessaires de nombreuses
conduites pouvant s’encadrer dans
le même paragraphe de la disposi-
tion ; ou que soit nécessaire une
identité de sujets ou d’actions. Et
pourtant, dans le cas du « réseau
Batasuna », la violation est patente,
car il ne s’agit pas de conduites iso-
lées, mais du concours de tous les
cas de l’article 9 de la LOPP.

Il s’agit, comme il est logique,
que l’ensemble de l’action du parti
politique dont il est question, dans
ce cas du « réseau Batasuna » s’en-
cadre dans les cas repris à l’article 9
de la LOPP, et même s’ils n’y sont
pas repris de façon expresse, soient
des conduites qui violent de façon
systématique les principes généraux
indiqués au paragraphe 2 de la mê-
me disposition. La trajectoire du
« réseau Batasuna », avant et après
l’entrée en vigueur de la Loi, ne
vient que confirmer la condition re-
quise établie de façon expresse au
paragraphe 4. « Pour apprécier et
évaluer les activités auxquelles se
réfère le présent article et la conti-
nuité ou la répétition de celles-ci
tout au long de la trajectoire d’un
parti politique… » Après l’entrée en
vigueur de la LOPP, non seulement il
n’a pas modifié sa trajectoire, mais il
a insisté de façon réitérée et grave
sur les activités qui permettent l’i-
llégalisation en accord avec le pro-
pre texte légal.

Enfin, l’exigence de réitération et
de gravité poursuit que les actes ou
les omissions imputables à un cer-
tain parti politique soient patentes
à cause de l’existence de conduites
qui manifestent clairement l’infrac-
tion de la LOPP.

La réitération découle, de façon
claire, d’expressions de volonté de
celui-ci manifestées devant diffé-
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rents organes, instances, institu-
tions ou moyens de communica-
tion ; de la non condamnation d’at-
tentats qui détruisent la vie des per-
sonnes, dans la mesure ou cela
constitue une disculpation. Ils les
appuient tacitement ou minimisent
leur signification réelle, s’abstenant
de manifester leur répulsion, lors-
qu’ils ont l’opportunité de le faire,
devant différentes instances, insti-
tutions, organisations ou médias ; la
réitération découle également de
l’activité constante de leurs repré-
sentants, dirigeants et militants ;
des actes des institutions qui gou-
vernent ; de l’attitude permanente,
en somme, de rupture des principes
démocratiques.

En ce qui concerne le concept de
gravité, lorsque l’article 9.2 de la
LOPP en parle, il se réfère à des ac-
tes ou à des omissions qui violent
de façon claire et profonde les prin-
cipes démocratiques ou détériorent,
de la même façon, le régime de li-
bertés. Et il est évident que les actes
décrits du « réseau Batasuna » sont
un attentat direct contre les droits
et les libertés reconnus dans la
Constitution, de façon grave et réi-
térée.

On déduit clairement de ce qui
est exposé dans ce rapport juridique
qu’il ne s’agit pas seulement de si-
lences, avec toute la gravité de légi-
timation de l’activité terroriste que
cette conduite renferme en termes
strictement juridiques, mais que s’y
accompagnent des actions graves,
réitérées et explicites qui donnent
lieu à ce que concourent les cas de
faits précisément déterminés dans
la LOPP pour qu’il y ait lieu de met-
tre en marche la procédure condui-
sant à demander au Tribunal suprê-
me la déclaration correspondante
d’illégalisation du « réseau Batasu-
na » et sa dissolution conséquente.

En conséquence, selon l’avis de
cet Avocat général de l’État, il existe
les conditions requises exigées pour
commencer la procédure judiciaire
de déclaration d’illégalité des partis
politiques qui forment le « réseau
Batasuna », dans les termes prévus
dans la Loi organique 6/2002, du 27
juin, des Partis politiques.

Madrid, le 12 août 2002.
L’AVOCAT GÉNÉRAL DE L’ÉTAT.
SIGNÉ: Arturo García –Tizón Lopez
(Il y a un sceau qui dit: Ministère de
la Justice. Avocat général de l’État.)
M. le MINISTRE DE LA JUSTICE



Violation présumée du droit
d’association, du droit à la lé-
galité pénale, de la liberté idé-
ologique, de la liberté d’ex-
pression et d’information, du
droit de participation aux af-
faires publiques et des princi-
pes de légalité et de l’interdic-
tion de la rétroactivité : régi-
me constitutionnel des partis
politiques.

II. Considérants en droit

Dans la présente procédure, le
Gouvernement basque met en cau-
se plusieurs dispositions de la loi or-
ganique 6/2002 du 27 juin 2002, re-
lative aux partis politiques (ci-après
dénommée LOPP). Les articles con-
testés et les raisons invoquées pour
en conclure à leur inconstitutionna-
lité, sont contenus dans les antécé-
dents du présent arrêt. Le Tribunal
constitutionnel revient sur les uns
et les autres dans les considérants
en droit correspondants. Aupara-
vant, il est cependant nécessaire de
statuer sur les objections de procé-
dure formulées à l’encontre de la
demande par l’avocat de l’État et

1

analyser de façon approfondie les
arguments avancés par le représen-
tant judiciaire du Sénat pour affir-
mer que le Gouvernement basque
est pleinement habilité à former le
présent recours en inconstitution-
nalité.
... /

Bien que le Gouvernement
basque ne conteste pas l’intégralité
de la loi organique 6/2002, mais
seulement quelques-unes de ces
dispositions, les premières considé-
rations sur le fond contenues dans
son recours semblent toutefois in-
diquer le contraire : la nouvelle loi
relative aux partis politiques est dé-
nuée de fondement constitutionnel.
D’après lui, le refus exprès, pendant
la procédure constituante, de con-
fier au Tribunal constitutionnel la
mission de soumettre les partis po-
litiques à un contrôle de constitu-
tionnalité, revient à considérer les
partis politiques comme de simples
associations au sens de l’article 22
de la Constitution, pour tout ce qui
concerne leur contrôle juridiction-
nel. En conséquence, la dissolution
des partis, comme celle des associa-
tions, ne peut d’après lui être décré-
tée que par une décision de justice

4

(article 22, § 4 de la Constitution) et
ne peut trouver son origine que
dans leur illégalité pénale (article
515 du Code pénal) ou, dans la pro-
cédure civile, dans un manquement
à leur devoir d’organisation et de
fonctionnement démocratiques (ar-
ticle 6 de la Constitution). Selon le
requérant, la loi mise en cause altè-
re radicalement la situation norma-
tive instituée jusqu’alors et intro-
duit un régime spécifique aux partis
politiques et différent de celui visé
dans la loi organique 1/2002 du 22
mars 2002, relative au droit d’asso-
ciation, les soumettant ainsi à des
limites spécifiques qui vont au-delà
du respect des exigences des arti-
cles 6 et 9, § 1, du texte constitu-
tionnel.

Étant donné que les partis poli-
tiques sont des institutions qui se
situent à mi-chemin entre les parti-
culiers et les pouvoirs publics, ces li-
mites pourraient ne pas se traduire
par un régime de liberté négative,
mais par un système d’assujettisse-
ment spécial dont l’équilibre ne
peut être garanti que par le Tribunal
constitutionnel, à travers l’article
161.1 d), sur la base d’un seul et
unique paramètre : le texte lui-mê-
me de la Constitution. Le requérant
considère que la Constitution n’ad-
met aucune autre limite en ce qui
concerne les partis politiques, que
celles qui sont imposées aux asso-
ciations, ni d’autre contrôle que ce-
lui qui permet de déclarer l’illégalité
des partis constitués dans le seul
but de commettre un délit ou utili-
sant des moyens considérés comme

COUR CONSTITUTIONNELLE.
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE.

Arrêt 48/2003 du 12 mars 2003

Recours en inconstitutionnalité nº 5.550-2002 formé
par le Gouvernement basque contre différentes dis-
positions de la loi organique 6/2002 du 27 juin 2002,
relative aux Partis politiques.
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tel, ou de garantir l’interdiction de
ceux qui pourraient être reconnus
comme secrets ou paramilitaires. Il
estime en particulier que bien que
toute forme de démocratie militan-
te soit rejetée, la loi mise en cause
utilise comme critère de légalité des
partis politiques un certain nombre
de concepts juridiques indéterminés
qui ne prônent nullement la protec-
tion de la norme constitutionnelle,
mais la défense d’un ordre politique.
À cet égard, le renvoi de l’article 6
de la LOPP aux « principes démocra-
tiques », et de l’article 9, § 1, de la
LOPP également, aux « valeurs cons-
titutionnelles exprimées dans les
principes constitutionnels et les
droits de l’homme », ainsi que les
allusions au « régime de liberté », au
« système démocratique », à « l’ordre
constitutionnel » et à la « paix publi-
que » (articles 9, § 2, et 10, § 2, de la
LOPP), montrent qu’il existe bel et
bien une prétention de leur conférer
une existence autonome et en mar-
ge du texte de la Constitution, et
qu’ils traduisent donc l’existence
d’une réalité métapositive dont les
dispositions légales s’efforcent d’as-
surer la défense et la protection. Le
Gouvernement basque soutient en-
fin que la loi organique 6/2002 ne
peut nullement s’immiscer, comme
elle l’entend, entre l’article 6 de la
Constitution et l’article 515 du Code
pénal. Elle a en fait pour but de
poursuivre une certaine forme bien
précise d’action politique, ce qui ex-
plique non seulement ses défauts
quant au développement de l’exi-
gence de démocratie interne (article
6 de la Constitution), mais aussi ses
excès, puisqu’elle soumet le droit
d’association à des limites inadmis-
sibles du point de vue constitution-
nel et prévoit, en cas de non-respect
de la loi, une sanction extrêmement
radicale et disproportionnée, qui ne

peut faire l’objet d’aucune modula-
tion, en l’occurrence la dissolution
du parti politique contrevenant.

L’avocat de l’État argumente
pour sa part que le fondement
constitutionnel de la loi mise en
cause réside dans l’article 81, § 1, de
la Constitution, qui renvoie lui-mê-
me aux articles 6, 22 et 23 du même
texte. Le recours est fondé selon lui
sur une série de prémisses erronées,
telles que la configuration absolue
du droit d’association -qui, comme
tous les droits, demande un déve-
loppement légal qui trouve ici son
fondement dans les articles 53, § 1,
et 81, § 1, de la Constitution- ou l’i-
dée selon laquelle une association
ne peut être dissoute que si elle est
délictueuse dans le sens de l’article
515 du Code pénal- ce qui revient à
accorder aux associations le privilè-
ge exorbitant de n’être tenues de
respecter que la loi pénale. Par ai-
lleurs, l’avocat de l’État estime qu’il
n’existe pas la moindre discordance
entre la nouvelle loi relative aux
partis politiques et la loi régissant le
droit d’association (LODA), dans la
mesure où cette dernière respecte
dans tous les cas la spécificité des
partis puisqu’elle renvoie à leur pro-
pre réglementation (article 1 de la
LODA), ce qui est parfaitement
constitutionnel eu égard à leur po-
sition et leur importance constitu-
tionnelles. Une réglementation spé-
cifique dont il ressort, de surcroît,
que les partis bénéficient d’un trai-
tement privilégié par rapport aux
associations, puisque leur dissolu-
tion pour toute cause non pénale
relève du Tribunal suprême et n’est
prévue que dans des cas bien précis
et extrêmement graves. Enfin, l’avo-
cat de l’État nie également que la loi
organique 6/2002 permette de juger
des idées ou des fins et affirme
qu’elle a uniquement pour objet

d’analyser le parcours des partis po-
litiques afin de déterminer s’ils se
conforment à la méthode politique
propre à la liberté démocratique, qui
exclut la violence et l’atteinte aux
droits en tant qu’instrument d’ac-
tion politique.

Enfin, le représentant judiciaire
du Sénat soutient que l’inexistence
d’un contrôle spécifique de la cons-
titutionnalité des partis politiques
ne signifie nullement que le consti-
tuant ait écarté une conception mi-
litante de la démocratie partisane
ou que les partis soient assimilés
aux associations ordinaires à tous
les égards. La loi organique qui régit
le droit d’association renvoie elle-
même les partis à la législation qui
leur est spécifique, laquelle est au-
jourd’hui contenue dans la loi mise
en cause, comme elle l’était aupara-
vant dans la loi 54/1978, dont l’in-
constitutionnalité fut rejetée par le
Tribunal constitutionnel dans son
arrêt 10/1983 du 21 février 1978.
Selon le Sénat, il est inexact que le
contrôle des partis politiques doive
être réservé au Tribunal constitu-
tionnel eu égard à la nature même
de ce dernier, et qu’il soit inutile d’é-
tablir un paramètre légal sur la base
duquel il doit être statué sur la lé-
galité des partis. Les critères visés
dans la nouvelle loi relative aux par-
tis politiques sont conformes au
contenu des articles 6 et 22 de la
Constitution, selon lesquels l’exis-
tence des partis est subordonnée au
respect de la Constitution et de la
loi. Ils n’ont donc nullement recours
à des concepts juridiques indéter-
minés et ne vont pas à l’encontre du
principe de légalité pénale, mais in-
troduisent une réglementation ca-
suistique bien plus détaillée, con-
trairement à ce qu’affirme le requé-
rant, que celle qui était contenue
dans l’article 5.2 b) de la loi relative
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aux partis politiques du 4 décembre
1978, qui disposait elle-même que
la suspension et la dissolution des
partis politiques pouvaient être dé-
crétées si l’organisation ou l’activité
de ses derniers s’avérait contraire
aux principes démocratiques. La
seule différence est que cette trans-
gression est décrite de façon plus
détaillée à l’article 9 de la loi orga-
nique 6/2002, et qu’elle est assortie
d’une sanction parfaitement pro-
portionnée, fondée sur la gravité de
faits prouvés en justice.

Eu égard aux griefs résumés ci-
avant, la toute première des ques-
tions à élucider dans le cadre de la
présente procédure, est si la régle-
mentation constitutionnelle relative
aux partis politiques admet ou non
dans notre ordre juridique un régi-
me légal spécifique et autre que ce-
lui qui est propre aux associations.
Autrement dit, si les partis politi-
ques, pris en tant qu’espèce du gen-
re association, n’admettent aucune
autre limite et contrôle que ceux qui
sont prévus dans la Constitution à
l’égard des associations (article 22
de la Constitution), ou si leur recon-
naissance constitutionnelle dans les
termes de l’article 6 de la Constitu-
tion implique l’existence de limites
et de conditions supplémentaires,
qu’elles soient proprement consti-
tutionnelles ou le résultat d’une
éventuelle habilitation du législa-
teur organique par le constituant. Il
y a lieu d’affirmer à ce propos, en ce
qui concerne la réglementation de
l’exercice de ce qu’il est convenu de
considérer, comme prémisse de dé-
part, comme une partie intégrante
du droit fondamental d’association,
que le fondement constitutionnel
de la loi réside, d’après l’avocat de
l’État et le représentant du Sénat,
dans les articles 53, § 1 et 81, § 1, de

5

la Constitution, par rapport aux ar-
ticles 20, 22 et 23 de la Constitu-
tion. Il convient de rappeler que la
possibilité de soumettre les partis
politiques à la loi relative aux asso-
ciations, est même prévue à l’article
1, § 3, de cette dernière. S’il n’existe
pas le moindre obstacle à l’existen-
ce de la loi relative aux associations,
il pourrait difficilement en être au-
trement en ce qui concerne la loi re-
lative aux partis politiques. L’article
6 de la Constitution contient, en ce
qui concerne les partis politiques,
un certain nombre d’exigences de
respect de la Constitution et de la
loi qui ne sont pas spécifiquement
mentionnées à l’article 22 et qui
s’inscrivent cependant dans le cadre
des dispositions générales analo-
gues de l’article 9, § 1, de la Consti-
tution, ce qui justifie, en termes
constitutionnels irréprochables, l‘in-
clusion dans l’ordre juridique d’une
loi régissant les partis politiques.

La question qui se pose ici, nous
renvoie nécessairement à la vexata
quaestio de la définition des partis
politiques, des institutions qui, par
le passé, avaient des rapports de
contradiction et d’affrontement
avec l’État, il est vrai, mais qui sont
actuellement reconnues et consti-
tutionnalisées par le modèle d’État
démocratique instauré en Occident
à l’issue de la IIe Guerre mondiale et
qui ont introduit dans la structure
de l’ordre juridique, ce qui était par
ailleurs tout à fait inévitable, une
tension caractéristique qui trouve
son origine dans leur double condi-
tion d’instruments d’actualisation
du droit subjectif d’association, d’u-
ne part, et de moyens nécessaires
au fonctionnement du système dé-
mocratique, de l’autre.

Le Tribunal constitutionnel affir-
me on ne peut plus clairement dans
son arrêt 3/1981 du 2 février 1981,

qu’ « un parti politique constitue une
forme particulière d’association », ce
qui ne signifie nullement que l’article
22 de la Constitution exclue « les as-
sociations ayant une finalité politi-
que » (considérant en droit nº 1). Leur
réalité ne s’arrête cependant pas là,
puisque l’article 6 de la Constitution
en fait une expression du pluralisme
politique et un instrument fonda-
mental de la participation politique
qui prend part à la formation et la
manifestation de la volonté populai-
re. La Constitution leur confère donc
une série de fonctions dont l’impor-
tance, du point de vue constitution-
nel, est tout à fait évidente, sans en
faire pour autant des organes de l’É-
tat ni même les titulaires du pouvoir
public. Les partis politiques, en effet,
« ne sont pas des organes de l’État ...
[et] l’importance politique de leurs
fonctions... n’altère nullement leur
nature [associative], ce qui explique
toutefois pourquoi la Constitution
dispose, en ce qui les concerne, que
leur structure interne et leur fonc-
tionnement doivent être démocrati-
ques » (arrêt du Tribunal constitu-
tionnel 10/1983 du 21 février 1983,
considérant en droit nº 3). Il s’agit
donc d’associations caractérisées par
l’importance constitutionnelle de
leurs fonctions ; des fonctions qui se
résument à leur vocation de faire
partie, médiatement ou immédiate-
ment, des organes titulaires du pou-
voir public à travers les processus
électoraux. Ils n’exercent donc pas de
fonctions publiques, mais garantis-
sent l’exercice de ces fonctions par
les organes de l’État ; des organes qui
se chargent de conformer la volonté
de l’État à la volonté populaire que
les partis ont contribué à former et à
manifester par l’intégration de volon-
tés et d’intérêts particuliers dans un
régime de pluralisme concurrentiel.
Les partis sont donc des institutions
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juridico-politiques, une sorte d’élé-
ment de communication entre les
sphères sociales et juridiques, qui ga-
rantissent l’intégration entre les gou-
vernants et les gouvernés, à savoir l’i-
déal de tout système démocratique.
En formant et en exprimant la volon-
té populaire, les partis contribuent à
la réalité de la participation politique
des citoyens aux affaires publiques
(article 23 de la Constitution), laque-
lle doit donner naissance à un ordre
juridique constitué de normes qui
doivent, il est vrai, dans le cadre de
leur procédure formelle d’élabora-
tion, se conformer à la rationalité ob-
jectivée du droit positif, mais qui,
pour ce qui est de leur contenu ma-
tériel, sont déterminées par le jeu des
majorités qui apportent à tout mo-
ment leur soutien aux différentes op-
tions idéologiques et politiques for-
mées et rassemblées autour des par-
tis par le biais de la concurrence de
leurs programmes de gouvernement
dans le cadre des différents proces-
sus électoraux.

La nature associative des partis
politiques, avec tout ce que cela im-
plique en termes de liberté quant à
leur création et leur fonctionne-
ment, qui est garantie dans notre
droit par la protection inhérente à
leur reconnaissance en tant qu’ob-
jet d’un droit fondamental, sert de
façon tout à fait naturelle les mis-
sions que l’article 6 de la Constitu-
tion confie aux partis politiques.
Dans la mesure où l’État démocrati-
que constitué à l’article 1, § 1, de la
Constitution doit impérativement
être fondé sur la valeur du pluralis-
me, dont les partis sont la principa-
le expression puisqu’ils forment une
véritable volonté populaire appelée
à se traduire en volonté générale, il
est évident que l’ouverture de l’or-
dre juridique à toutes les options
politiques qui peuvent et veulent

voir le jour et s’organiser autour de
la réalité sociale, constitue une va-
leur qui ne peut être que protégée
et encouragée. Pour s’assurer que
cette volonté populaire l’est vrai-
ment, on ne peut s’en remettre ici
qu’au principe de liberté et faire en
sorte que le courant qui nous
emmène de la volonté populaire à la
volonté générale de l’État ne puisse
être suivi ou entravé, sous l’effet
d’un retour de balancier, par une in-
tervention du pouvoir public, ce qui,
en cas de dénaturation des partis,
pourrait à son tout dénaturer la vé-
ritable volonté du peuple, qui est le
titulaire de la souveraineté (article
1, § 2, de la Constitution).

La création des partis est donc
libre (article 6 de la Constitution),
dans les termes de la liberté garan-
tie, en tant que droit fondamental,
par l’article 22 de la Constitution. En
effet, « dans le but de permettre aux
partis politiques de jouir des plus
hauts niveaux de liberté et d’indé-
pendance, la Constitution les sou-
met au régime privé des associa-
tions, qui permet et garantit le de-
gré de contrôle et d’intervention de
l’État le plus faible. La discipline
constitutionnelle dans ce domaine,
prise dans sa substance, est fondée
sur la reconnaissance d’un droit
subjectif public des citoyens de
constituer, sous la forme juridique
d’associations, des partis
politiques ; cela revient à reconnaî-
tre et légitimer l’existence des partis
et permet de garantir leur existence
et leur subsistance. Le parti politi-
que, pour ce qui est de sa création,
son organisation et son fonctionne-
ment, est soumis à la volonté de ses
adhérents et échappe à tout contrô-
le administratif, sans préjudice de
l’exigence constitutionnelle du res-
pect de certaines conditions quant à
sa structure, son action et ses fins »

(arrêt du Tribunal constitutionnel
85/1986 du 25 juin 1986, considé-
rant en droit nº 2).

Dans ce contexte, les partis po-
litiques sont caractérisés, en tant
qu’associations, par l’importance
constitutionnelle de leurs missions.
Si ces dernières, comme nous ve-
nons de le voir, justifient le principe
de liberté quant à leur constitution,
elles expliquent également les con-
ditions spécifiques que l’article 6 de
la Constitution leur impose en ce
qui concerne le respect de la Cons-
titution et de la loi, ainsi que leur
structure interne et leur fonction-
nement. Leur qualification fonc-
tionnelle n’altère nullement la natu-
re associative qui caractérise les
partis politiques, mais érige sur cet-
te dernière une réalité institution-
nelle diverse et autonome qui, en
tant qu’instrument de participation
politique dans les processus de for-
mation de la volonté de l’État, justi-
fie l’existence d’un régime normatif
particulier, compte tenu des spécifi-
cités de ces fonctions. L’importance
constitutionnelle des partis trouve
son origine dans la prétention d’a-
rriver à une fin qualifiée d’intérêt
public dont l’État se sert pour assu-
rer l’intégration des processus de
formation de la volonté générale. La
liberté caractéristique des associa-
tions, dont jouissent également les
partis politiques, ne peut pas être
pour ces derniers omnimodale au
point de les dénaturer en tant
qu’instruments de réalisation de
leurs fins constitutionnelles sous le
couvert de cette même liberté.

Comme le souligne l’avocat de
l’État, en conclure que les partis ne
sont soumis qu’aux limites de l’arti-
cle 22 de la Constitution reviendrait
à admettre que les dispositions de
l’article 6 de la Constitution sont

6
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restreintes au contenu d’une norme
non sanctionnée, c’est-à-dire d’une
proposition non normative, tout
simplement. Cela n’a rien à voir avec
le fait que la discipline légale
concrète des partis puisse établir,
pour tout ce qui va au-delà du régi-
me normatif des associations ordi-
naires, des limites conformes à l’ar-
ticle 6 de la Constitution. Or, parmi
ces limites ne figure pas seulement,
contrairement à ce qu’affirme le
Gouvernement basque, l’obligation
de disposer d’une structure et d’un
fonctionnement démocratiques,
mais aussi l’exigence préalable de
s’acquitter des missions qui, d’après
cette disposition, définissent le par-
ti politique en tant que tel. Le fait
que le constituant ait décidé de ne
pas charger le Tribunal constitu-
tionnel de s’assurer que les partis
politiques respectent l’article 6 de la
Constitution (comme le rappelle le
Tribunal constitutionnel dans son
arrêt 3/1981 du 2 février 1981, con-
sidérant en droit nº 11), ne signifie
nullement, bien entendu, que cette
garantie soit écartée en soi, mais
uniquement que sa vérification est
du ressort du seul Pouvoir judiciaire
tant qu’il n’en sera pas disposé au-
trement.

La diversification des régimes
normatifs entre une discipline gé-
nérale pour les associations ordinai-
res (actuellement contenue dans la
loi organique 1/2002, régissant le
droit d’association) et une autre dis-
cipline propre aux associations ca-
ractérisées par l’importance consti-
tutionnelle de leur fonction politi-
que (actuellement contenue dans la
loi mise et cause et, auparavant,
dans la loi 54/1978, relative aux
partis politiques) est pleinement
conforme aux articles 6 et 22 de la
Constitution. Pour ce qui est de la

7

discipline normative contenue dans
la nouvelle loi relative aux partis
politiques, le Gouvernement basque
critique sévèrement la prétention
du législateur organique d’établir
des limites autres que celles visées à
l’article 22 de la Constitution, mais
ne conteste concrètement aucune
de ces limites supplémentaires. Il se
contente de faire allusion à titre gé-
néral à l’instauration présumée par
la loi mise en cause d’un modèle de
démocratie militante en vertu du-
quel l’une des limites imposées aux
partis politiques consisterait en la
nécessité d’accepter un certain régi-
me ou système politique, outre le
respect du texte constitutionnel.

Le Gouvernement requérant fon-
de l’affirmation précédente sur les
références contenues dans différents
alinéas des articles 6, 9 et 10 de la
LOPP aux « valeurs constitutionnelles
exprimées dans les principes consti-
tutionnels et dans les droits de l’-
homme » (article 9, § 1), aux « princi-
pes démocratiques » (articles 6 et 9, §
2), au « régime de libertés » et au
« système démocratique » [articles 9,
§ 2, et 10, § 2, alinéa c)] et à l’ « ordre
constitutionnel » et à la « paix publi-
que » [article 9, § 2, alinéa c)]. En dé-
pit du fait que le sens juridique de
ces références n’existe que dans le
contexte de l’ensemble de la disposi-
tion qui les contient dans chaque
cas, et que la disposition en question
doit à son tour faire l’objet d’une in-
terprétation intégrée dans l’ensem-
ble de la loi et de l’ordre juridique, il
convient de reconnaître, comme l’af-
firme le Gouvernement basque, que
notre ordre constitutionnel n’admet
pas un modèle de « démocratie mili-
tante » dans le sens où il l’entend, à
savoir un modèle dans lequel est im-
posé non seulement le respect, mais
aussi l’adhésion positive à l’ordre
établi et, en tout premier lieu, à la

Constitution. Une prémisse incon-
tournable fait défaut pour cela, à sa-
voir l’existence d’un noyau normatif
inaccessible aux procédures de réfor-
me constitutionnelle qui, de par son
intangibilité même, pourrait s’ériger
en paramètre autonome de correc-
tion juridique, de sorte que la seule
prétention de la modifier ferait de
cette intention un comportement
antijuridique quand bien même elle
respecterait scrupuleusement les
procédures normatives. La loi con-
testée n’admet nullement ce modèle
de démocratie. Dès l’exposé des mo-
tifs, elle part du principe de la dis-
tinction entre les idées et les fins
proclamées par un parti politique,
d’une part, et ses activités, d’autre
part, et souligne que « les seules fins
explicitement bannies sont celles qui
donnent lieu à un délit pénal », de
sorte que « tout projet ou objectif est
considéré comme compatible avec la
Constitution, à condition qu’il ne soit
pas défendu par une activité portant
atteinte aux principes démocratiques
ou aux droits fondamentaux des ci-
toyens ». En conséquence, pour ce
qui est de l’aspect qui nous intéresse
plus particulièrement ici, la loi con-
sidère justement comme une cause
de déclaration d’illégalité tous
« comportements », c’est-à-dire tous
agissements de partis politiques qui,
à travers leur activité et non pas par
le biais des fins ultimes qui figurent
dans leurs programmes, portent at-
teinte aux exigences de l’article 6 de
la Constitution, que la loi mise en
cause ne fait que préciser.

Contrairement aux constitutions
française ou allemande, la Constitu-
tion espagnole n’exclut nullement la
possibilité de réformer l’une quel-
conque de ses dispositions et ne
soumet le pouvoir de révision cons-
titutionnelle à d’autres limites ex-
presses que les limites strictement
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formelles et de procédure. Certes,
notre Constitution proclame égale-
ment des principes, dûment énumé-
rés dans ses articles, qui constituent
le fondement et la raison d’être de
ses normes concrètes. Ce sont les
principes constitutionnels, dont
certains sont mentionnés aux arti-
cles 6 et 9 de la loi mise en cause.
Des principes qui sont tous con-
traignants et qui obligent, comme la
Constitution tout entière, les cito-
yens et les pouvoirs publics (article
9, § 1, de la Constitution), même
lorsqu’il en va de sa réforme ou de
sa révision, et ce tant que cette der-
nière n’a pas été approuvée avec
succès à travers les procédures visé-
es dans son Titre X. Ceci étant, sans
préjudice du respect de ces princi-
pes, et comme il l’est dit dans l’ex-
posé des motifs de la loi mise en
cause, comme nous venons de le
rappeler, tout projet est compatible
avec la Constitution, à condition
qu’il ne soit pas défendu à travers
une activité portant atteinte aux
principes démocratiques ou aux
droits fondamentaux. À ce propos, il
est exact que « la Constitution cons-
titue un cadre de rencontre suffi-
samment vaste pour admettre des
options politiques de signes très
différents » (arrêt du Tribunal cons-
titutionnel 11/1981 du 8 avril 1981,
considérant en droit nº 7).

Le Gouvernement basque ne fon-
de pas ses affirmations sur des griefs
concrets à l’encontre de certaines
dispositions de la loi mise en cause
qui imposent aux partis politiques
des limitations substantives de leur
idéal politique. Il cite en effet dans
son recours des expressions tirées
des articles 6, 9 et 10 de la LOPP qui
ne font nullement des « principes dé-
mocratiques », du « régime de liber-
tés » ou de « l’ordre constitutionnel »
un critère autonome de constitu-

tionnalité des partis. En premier lieu,
ces dispositions de la loi mise en
cause portent sur l’activité des partis,
et non pas sur leurs fins. Deuxième-
ment, et principalement, il est évi-
dent que les principes et les valeurs
énumérés par la loi ne peuvent être
que ceux qui sont proclamés par la
Constitution, et que leur contenu et
étendue dépendent du sens qui dé-
coule de l’interprétation intégrée des
dispositions constitutionnelles posi-
tives. Ainsi, les « principes démocrati-
ques » ne peuvent être, dans notre
système, que les principes propre à
l’ordre démocratique qui résulte de
l’enchevêtrement institutionnel et
normatif de la Constitution, dont le
fonctionnement concret donne lieu
à un système de pouvoirs, de droits
et d’équilibres qui donne naissance à
une variable du modèle démocrati-
que, qui n’est autre que celle que la
Constitution assume proprement
lorsqu’elle constitue l’Espagne en un
État social et démocratique de droit
(article 1, § 1, de la Constitution).

Le deuxième ensemble de con-
sidérations substantives formulées
par le Gouvernement basque dans
son recours, est contenu dans l’af-
firmation selon laquelle la loi orga-
nique 6/2002 « constitue l’exercice
du jus puniendi de l’État », qui met
en cause, en termes généraux, la
constitutionnalité des articles 9, 10,
11 et 12 de la loi contestée. Il estime
en effet que la loi introduit une
nouvelle sanction, outre celle déjà
établie par les articles 515 et 529 du
Code pénal, et porte ainsi atteinte
au principe non bis in idem, aussi
bien sur le plan matériel que procé-
dural, dans la mesure où elle ne
s’oppose pas à l’instruction simulta-
née de deux procédures de sanction.
Pour le reste, en ce qui concerne les
dispositions de la loi qui ne chevau-
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chent pas celles du Code pénal, le
requérant affirme que la loi mise en
cause sanctionne également les ac-
tivités de ceux qui n’adhèrent pas à
l’ordre constitutionnel concret au
service duquel a été adoptée ladite
loi en termes de démocratie mili-
tante, ce qui porte atteinte, d’après
lui, aux droits fondamentaux de li-
berté idéologique, de participation,
d’expression et d’information. Enfin,
en ce qui concerne l’article 9, § 3, le
requérant soutient que la loi en
question va au-delà de l’espace
couvert par le Code pénal, portant
ainsi atteinte au principe de propor-
tionnalité, étant donné que certains
agissements ne constituant nulle-
ment des délits pénaux sont assor-
tis d’une sanction de dissolution. En
définitive, elle crée, selon lui, une
grande incertitude quant à ce qui
est ou non licite, et porte donc at-
teinte aux exigences de prévisibilité.

L’avocat de l’État comme le re-
présentant judiciaire du Sénat rejet-
tent cette approche. Ils soutiennent
tous deux que la déclaration d’illé-
galité et la dissolution d’un parti en
vertu de la loi organique 6/2002, ne
constituent nullement un exercice
du jus puniendi dans le sens propre
et qu’il n’y a donc pas lieu d’invo-
quer une violation quelle qu’elle soit
du principe non bis in idem. L’avocat
de l’État soutient que le requérant
utilise un concept excessivement
vaste de jus puniendi, au point de le
confondre avec toute conséquence
juridique défavorable, et que son
raisonnement ne tient pas compte
du fait que les partis politiques, qui
sont les destinataires de la loi, ne
peuvent nullement, en tant que per-
sonnes morales, commettre des dé-
lits. Pour sa part, le Sénat souligne
que la loi mise en cause n’établit
aucun délit, mais des actes anti-
constitutionnels, ce qui écarte caté-
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goriquement tout empiètement sur
le Code pénal.

La première des atteintes consti-
tutionnelles invoquées dans ce grou-
pe de griefs, est celle du principe non
bis in idem. Il convient de souligner, à
ce propos, qu’on ne peut parler, du
point de vue technique, de violation
de ce principe, comme l’expose de
façon approfondie le Tribunal consti-
tutionnel dans son arrêt 2/2003 du
16 janvier 2003, que lorsqu’un même
sujet fait l’objet d’une double puni-
tion ou est soumis à une double pro-
cédure punitive. Par conséquent, sur
le plan normatif, on ne peut parler
que d’atteinte au bis in idem dans un
sens impropre, lorsque les normes
analysées obligent à infliger une dou-
ble sanction pénale ou équivalente
au titre des mêmes faits ou à engager
une double procédure punitive con-
tre une même personne. On pourrait
argumenter que c’est justement le
cas ici ; or, le Gouvernement basque
n’affirme nullement qu’il en soit ain-
si et se limite à dire sur ce point que
la loi ne s’oppose pas à l’instruction
simultanée de deux procédures de
sanction. Il conviendrait quoi qu’il en
soit de rétorquer que ces procédures
ne sont pas dirigées contre le même
sujet (puisque, dans le cas de la loi re-
lative aux partis politiques, la défen-
deresse est une certaine organisation
politique indépendamment des per-
sonnes qui la composent, alors que
dans les cas qualifiés de délits par le
Code pénal, les accusés sont des per-
sonnes physiques).

Tout cela suffirait à rejeter toute
violation du principe non bis in
idem invoquée à l’encontre les arti-
cles 9, 10, 11 et 12 de la LOPP. Il
convient toutefois de répondre aux
autres griefs invoqués par le requé-
rant à l’appui d’une soi-disant viola-
tion dudit principe.

9

Le requérant affirme dans sa de-
mande qu’ « il y a une coïncidence,
comme nous le croyons, non seule-
ment au niveau des faits et de la ré-
ponse punitive entre les deux nor-
mes légales (le Code pénal et la
LOPP) mais aussi, comme on peut
aisément en conclure, au niveau du
bien juridique protégé (les valeurs et
principes constitutionnels et, en
particulier, les droits et libertés fon-
damentaux) ». Face à cette affirma-
tion, il convient tout d’abord de
souligner que l’identité subjective
n’est pas analysée et que, de sur-
croît, l’identité des faits et du bien
juridique protégé n’empêche aucu-
nement l’ordre juridique d’imposer
des conséquences juridiques diver-
ses sous des perspectives différen-
tes (arrêts du Tribunal constitution-
nel 62/1984, 158/1985, 70/1989,
116/1989, 171/1994, 142/1995,
89/1997 et 278/2000) dans la me-
sure où le principe non bis in idem
n’intervient que lorsqu’un même
sujet est puni deux fois pour les mê-
mes faits et sous une même pers-
pective juridique, ou soumis à deux
reprises à une procédure punitive.
C’est justement cette question qu’il
faut analyser ici puisque, même si
l’on peut affirmer d’une certaine
manière que la dissolution imposée
par la loi relative aux partis politi-
ques est une sanction, ce n’est en
aucun cas une sanction pénale.

L’article 9 de la loi organique
6/2002 énumère, dans ses paragrap-
hes 2 et 3, les cas dans lesquels « un
parti politique doit être déclaré illé-
gal ». Pour sa part, l’article 10, § 2, de
la même loi énumère les cas dans
lesquels « la dissolution judiciaire
d’un parti politique doit être décré-
tée par l’organe juridictionnel com-
pétent ». Le Gouvernement basque
fonde son grief sur la prémisse selon
laquelle ces deux mesures consti-

tuent des sanctions et portent donc
atteinte, à ce titre, à l’article 25 de la
Constitution. Il faut rappeler ici que
« les postulats de l’article 25 de la
Constitution, ne peuvent pas être
appliqués à des domaines autres que
ceux qui sont spécifiques au délit
pénal ou administratif, et qu’il ne
peut en aucun cas être procédé à
une application extensive ou analo-
gique de ces mêmes postulats, com-
me le rappelle le Tribunal constitu-
tionnel dans ses arrêts 73/1982,
69/1983 et 96/1988, à des cas diffé-
rents ou des actes quels qu’ils soient
sous le seul prétexte qu’ils limitent
des droits, s’ils ne représentent pas
un exercice effectif du jus puniendi
de l’État ou qu’ils ne constituent pas
une véritable sanction » (arrêt du Tri-
bunal constitutionnel 239/1988 du
14 décembre 1988, considérant en
droit nº 2 ; cf. à ce même propos
l’arrêt du Tribunal constitutionnel
164/1995 du 13 novembre 1995,
considérant en droit nº 4). La décla-
ration d’illégalité et la dissolution
d’un parti politique constituent,
sans l’ombre d’un doute, une lourde
conséquence juridique pour le parti
lui-même, pour ses adhérents et, par
extension, pour ses sympathisants
et ses électeurs. Cela n’en fait ce-
pendant pas des mesures punitives,
car dans le cas contraire il faudrait
reconnaître, comme l’affirme l’avo-
cat de l’État, que toute conséquence
juridique défavorable ou le simple
refus d’accorder un bienfait consti-
tuerait dans une certaine mesure
une sanction.

Comme le souligne le Tribunal
constitutionnel dans ses arrêts
164/1995 du 13 novembre 1995
(considérant en droit nº 3) et
276/2000 du 26 novembre 2000
(considérant en droit nº 4), pour dé-
terminer si une conséquence juridi-
que est ou non d’ordre punitif, il
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faut analyser, avant tout, la fonc-
tion qui lui est attribuée dans le
système juridique. S’il s’agit d’une
fonction répressive ayant pour effet
de limiter des droits à la suite d’un
délit, il y a lieu d’affirmer qu’il s’agit
d’une peine dans le sens matériel du
terme. En revanche, s’il n’y a pas de
répression mais d’autres fins justifi-
catives, il faut en conclure qu’elle
n’est assortie d’aucune peine, même
s’il s’agit d’une conséquence lourde
(cf. à ce propos l’arrêt du Tribunal
constitutionnel 239/1988 du 14 dé-
cembre 1988, considérant en droit
nº 2). Il faut ajouter à cela que « le
Tribunal constitutionnel nie l’exis-
tence de toute fonction rétributive
car les mesures contestées avaient
pour but de garantir « la réalisation
d’une prestation ou le respect d’une
obligation concrète » (arrêt du Tri-
bunal constitutionnel 239/1988,
considérant en droit nº 2), visaient à
garantir la « simple application » de
l’ « ordre juridique par l’administra-
tion compétente » (arrêt du Tribunal
constitutionnel 181/1990 du 15 no-
vembre 1990, considérant en droit
nº 4), ou, enfin, avaient pour seul
objet « de rétablir la légalité ba-
fouée » (arrêt du Tribunal constitu-
tionnel nº 119/1991, considérant en
droit nº 3) ». Il ne suffit donc pas
qu’il existe la prétention de garantir
le respect d’un devoir juridique
(comme c’est le cas des sanctions
coercitives) ou de rétablir la légalité
bafouée vis-à-vis de ceux qui agis-
sent sans tenir compte des condi-
tions établies par l’ordre juridique
pour exercer une certaine activité. Il
faut également que le préjudice
causé ait, de façon autonome ou si-
multanément à ces prétentions, un
sens rétributif qui a pour effet de
causer un dommage qui vient s’a-
jouter à celui qu’implique le respect
forcé d’une obligation due ou l’im-

possibilité de continuer à exercer
une activité que l’on n’était pas en
droit de développer. Le rétablisse-
ment de la légalité bafouée cause
toujours un préjudice à celui qui, à
travers son infraction, entendait ob-
tenir un bénéfice illicite, dont il a
ainsi été privé. Le caractère de puni-
tion criminelle ou administrative de
la réaction de l’ordre juridique n’ap-
paraît que lorsque, outre la volonté
de réparation, le contrevenant se
voit infliger un préjudice supplé-
mentaire qui porte atteinte aux
biens et aux droits dont il jouissait
licitement. 

En ce qui concerne les disposi-
tions mises en cause, on ne peut
nullement affirmer que la mesure
de dissolution renferme une vérita-
ble peine. Les causes de la déclara-
tion d’illégalité et de dissolution
prévues par la loi visent non pas à
exercer une fonction rétributive à
proprement parler, mais plutôt à
s’assurer que l’action des partis po-
litiques est conforme aux condi-
tions qui les définissent en tant
qu’associations caractérisées par
l’importance constitutionnelle de
leurs fonctions.

Le contrôle juridique de cette
perspective partisane de la notion
d’association, qui a pour objet de
garantir le respect des exigences de
l’ordre juridique démocratique visé-
es à l’article 6 de la Constitution,
doit nécessairement consister en un
contrôle a posteriori. En conséquen-
ce, en cas de manquement à ces
exigences et de création d’une si-
tuation allant à l’encontre de l’ordre
juridique pluraliste proclamé par la
Constitution, il est impératif de ré-
tablir la légalité bafouée. Il n’y a
donc là aucune composante puniti-
ve. Il s’agit en conséquence d’une
sanction de réparation qui s’inscrit
dans le cadre de celles que le Code

pénal ne reconnaît nullement com-
me des peines (article 34). Comme
nous l’avons avancé auparavant, il y
a donc lieu de rejeter toute atteinte
au principe non bis in idem.

Comme nous l’avons vu, le
Gouvernement basque conteste en
deuxième lieu certaines dispositions
des articles 9, 10, 11 et 12 de la
LOPP, estimant qu’elles portent at-
teinte aux droits fondamentaux de
liberté idéologique, de participation,
d’expression et d’information, au
motif qu’elles consacrent une « dé-
mocratie militante ». Ce grief con-
cerne uniquement les agissements
qui, selon le Gouvernement basque,
ne sont pas punissables et est fondé
sur une interprétation isolée de cer-
tains des cas de figure visés à l’arti-
cle 9, § 3.

Pour ce qui est, par exemple, du
grief formulé en ce qui concerne le
comportement décrit à l’article 9, §
3, alinéa a), le Gouvernement bas-
que soutient que « ce comporte-
ment pourrait aisément être assimi-
lé au délit pénal d’apologie, excep-
tion faite des actions implicites
(soutien tacite) ». Il estime que l’a-
pologie ne peut nullement s’expri-
mer de façon occulte ou implicite et
que l’inclusion du soutien tacite
dans l’alinéa a) de l’article 9, § 3, de
la loi constitue « une restriction illé-
gitime de la liberté idéologique,
dans la mesure où on ne peut tirer
aucune conséquence juridique d’un
silence, puisque nul n’est tenu d’ex-
primer ses idées et ne peut subir, de
façon cohérente, une sanction pour
avoir exercé ce droit ». Il ajoute à ce-
la que « la non-condamnation des
attentats contre le régime démocra-
tique de libertés ne peut en aucun
cas être interprétée comme une jus-
tification, disculpation ou légitima-
tion de ces derniers ».

10
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Pour répondre au grief formulé
par le Gouvernement basque, il faut
procéder au préalable à une des-
cription du système que constituent
les trois premiers paragraphes de
l’article 9 de la LOPP. Le premier fait
référence non pas à un lien positif
quel qu’il soit, mais au simple res-
pect des valeurs constitutionnelles,
respect dont les partis doivent faire
preuve dans l’exercice de leur activi-
té et qui est compatible avec la li-
berté idéologique la plus étendue.
Le paragraphe 2 dispose qu’un parti
ne peut être déclaré illégal que « si
son activité porte atteinte aux prin-
cipes démocratiques, notamment si
elle a pour but de détériorer ou dé-
truire le régime de libertés ou d’en-
traver ou éliminer le système démo-
cratique, à travers l’un quelconque
des comportements décrits ci-après,
adopté de façon réitérée et grave ».
Sont enfin énumérées, aux alinéas
a), b) et c), les conditions d’ordre gé-
néral dans lesquelles, eu égard à son
comportement, un parti doit être
déclaré illégal.

Il faut bien reconnaître, en effet,
comme l’affirme le Gouvernement
basque, que l’ « atteinte systémati-
que aux libertés et droits fonda-
mentaux et l’encouragement, la jus-
tification ou la disculpation des at-
tentats contre la vie ou l’intégrité
des personnes, ou l’exclusion ou la
persécution de personnes en raison
de leur idéologie, religion ou cro-
yances, nationalité, race, sexe ou
orientation sexuelle », comme le dis-
pose l’article 9, § 2, alinéa a), de la
LOPP, constituent des comporte-
ments qui peuvent s’inscrire dans le
cadre des dispositions des articles
515, 576 et 578 du Code pénal. On
pourrait d’ailleurs en dire de même
en ce qui concerne les comporte-
ments décrits aux alinéas b) (Encou-
rager, favoriser ou légitimer la vio-

lence en tant que moyen de parve-
nir à des fins politiques ou de faire
disparaître les conditions requises
pour exercer la démocratie, le plura-
lisme et les libertés publiques ») et c)
de l’article 9, § 2, (« compléter et
soutenir politiquement l’action
d’organisations terroristes afin de
leur permettre d’arriver à leurs fins,
à savoir de bouleverser l’ordre cons-
titutionnel, d’altérer gravement la
paix publique en tentant de sou-
mettre les pouvoirs publics, certai-
nes personnes ou groupes de la so-
ciété ou la population en général, à
un climat de terreur, ou de contri-
buer à la multiplication des effets
de la violence terroriste et de la peur
à l’intimidation générée par cette
dernière »).

Il faut reconnaître également,
comme l’affirme le requérant, que la
coïncidence entre l’article 9, § 2, de
la loi mise en cause et le Code pénal
n’est pas absolue. Il faut également
souligner qu’il n’est nullement fait
référence à des programmes ou des
idéologies, mais à des activités de
collaboration ou de soutien au te-
rrorisme ou à la violence. En consé-
quence, aucune place n’est laissée à
ce que l’on appelle la « démocratie
militante ». Il n’est donc en aucun
cas porté atteinte aux libertés idéo-
logique, de participation, d’expres-
sion ou d’information.

Pour ce qui est du paragraphe 3
de l’article 9 de la LOPP, la rédaction
défectueuse de son introduction
pourrait porter à penser que les
comportements qui y sont énumé-
rés viennent s’ajouter à ceux qui
sont décrits au paragraphe précé-
dent et qu’ils doivent donc être in-
terprétés séparément. Nonobstant
ce qui précède, l’interprétation sys-
tématique de ces deux dispositions
et celle de l’ensemble de l’article
dans lequel elles sont contenues,

montrent que les comportements
décrits au paragraphe 3 de l’article
9 présentent les traits génériques
visés au paragraphe 2 du même ar-
ticle. Les conduites énumérées à
l’article 9, § 3, de la LOPP ne consti-
tuent qu’une spécification ou préci-
sion des principaux cas d’illégalité
énoncés, à titre général, à l’article 9,
§ 2, de la loi. L’interprétation et l’ap-
plication individualisée de ces com-
portements ne peuvent être réalisé-
es que sur la base des cas visés à
l’article 9, § 2.

Ceci dit, bien qu’il n’appartienne
pas au Tribunal constitutionnel de
déterminer si la simple absence de
condamnation peut être interprétée
ou non comme un soutien implicite
au terrorisme, le fait est que la légi-
timation des actions terroristes ou
la disculpation ou la minimisation
de leur signification antidémocrati-
que et de la violation de droits fon-
damentaux qu’ils impliquent, peut
être réalisée de façon implicite, à
travers des actes concluants, dans
certaines circonstances. Or il est
tout à fait clair, dans de tels cas,
qu’on ne peut pas parler d’atteinte à
la liberté d’expression.

Ces mêmes considérations sont
applicables à l’article 9, § 3, alinéa d),
de la LOPP, qui, sous cette perspecti-
ve, ne constitue plus une simple ma-
nifestation idéologique mais devient
un acte de collaboration avec le te-
rrorisme ou la violence. Il ne fait au-
cun doute que l’utilisation des ins-
truments auxquels fait référence la
disposition que nous analysons ici,
comporte l’émission d’un message ;
cela dit, comme l’affirme le Tribunal
constitutionnel dans son arrêt
136/1999 du 20 juillet 1999, « ceci
étant, même si l’on fait preuve de
prudence à cet égard, on ne peut nier
qu’il est possible qu’il existe des mes-
sages qui, bien que ne pouvant être
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assimilés à aucun délit pénal de me-
nace ou de coercition, peuvent être
considérés comme une intimidation
dans la mesure où ils renvoient ex-
plicitement ou implicitement, mais
de façon crédible, à la survenance
d’un mal grave ou à l’adoption ou la
non-adoption d’un certain compor-
tement par le destinataire. Ce type de
messages ne bénéficie nullement de
la protection des libertés d’expres-
sion ou d’information » (considérant
en droit nº 16).

On peut en dire de même, en gé-
néral, en ce qui concerne l’alinéa c)
de l’article 10, § 2, de la LOPP :
« Lorsque son comportement porte
atteinte de façon réitérée et grave
aux principes démocratiques ou vise
à détériorer ou détruire le régime de
libertés ou à entraver ou éliminer le
système démocratique à travers les
comportements visés à l’article 9 ». Il
convient en outre de préciser à cet
égard que cette disposition est limi-
tée à l’activité des partis politiques
et ne s’étend nullement à leurs fins
ou objectifs programmatiques. Par
conséquent, dans les termes mêmes
de cette disposition, seul est frappé
d’une cause de dissolution le parti
qui, à travers son activité et non pas
son idéologie, cherche effective-
ment et actuellement « à détériorer
ou détruire le régime de libertés ».

En conclusion, l’interprétation
systématique de l’article 9, si l’on
considère les cas énumérés au para-
graphe 3 comme des spécifications
du genre de comportements décrits
au paragraphe 2, permet de nier que
les situations qui peuvent donner
lieu à la dissolution d’un parti poli-
tique portent atteinte aux libertés
idéologique, de participation, d’ex-
pression ou d’information.

Le Gouvernement basque con-
teste également les cas d’illégalité
11

visés à l’article 9 de la LOPP, sous la
perspective de la proportionnalité et
de la prévisibilité.

En commençant par la fin, la gé-
néralité et l’imprévisibilité qui,
d’après le Gouvernement basque,
caractérisent spécifiquement les cas
prévus aux alinéas f) et g) de l’arti-
cle 9, § 3, ne peuvent qu’être rejeté-
es dans la mesure où, comme nous
l’avons indiqué auparavant, ces cas
de figure doivent être interprétés
comme des spécifications de ceux
visés aux alinéas a), b) ou c) de l’ar-
ticle 9, § 2.

Il convient toutefois de préciser
que la collaboration habituelle avec
des groupes agissant de façon sys-
tématique en accord avec une orga-
nisation terroriste, ou qui soutien-
nent le terrorisme, doit être consi-
dérée comme une collaboration di-
recte et spécifique avec le terroris-
me, telle qu’elle est définie à l’article
9, § 3, alinéa f). En conséquence, ce
que la loi définit comme un cas d’i-
llégalité ne constitue nullement une
aide générique quelle qu’elle soit,
mais une aide spécifique visant à
soutenir concrètement la collabora-
tion au terrorisme. Il s’agit donc
d’une espèce de « complicité dans la
complicité » qui peut sans aucun
doute s’inscrire dans le cadre de
l’article 9, § 2.

En précisant le contenu de l’ali-
néa f), on délimite par là même le
champ d’application de l’alinéa g).
Le soutien des institutions auquel
fait référence l’alinéa g), est un sou-
tien spécifiquement apporté aux as-
sociations qui soutiennent directe-
ment ou indirectement le terrorisme
ou la violence dans le but, juste-
ment, de renforcer cette activité
illégitime. Le comportement décrit à
l’alinéa g) ne peut s’inscrire dans le
cadre de l’article 9, § 2 que s’il est
interprété de cette façon.

Il est vrai que les cas visés à l’ar-
ticle 9 de la LOPP ne sont pas aussi
précis que s’ils avaient été délimités
par des termes purement descrip-
tifs. Comme l’affirme le Tribunal
constitutionnel dans son arrêt
136/1999 du 20 juillet 1999, « nous
avons affaire à une constante du
droit comparé en matière de législa-
tion antiterroriste, à savoir la prévi-
sion d’un type très peu spécifique
de collaboration ou de soutien à des
groupes terroristes, conditionné par
la nécessité de ne renoncer, dans la
mesure du possible, à aucune forme
ou variété de soutien individuel ou
social au phénomène terroriste »
(considérant en droit nº 30). Le Tri-
bunal constitutionnel avait alors
déclaré que la protection contre le
terrorisme avait un coût dans la dé-
termination du comportement ; ce-
la dit, eu égard aux considérations
ci-avant exposées, ce coût ne donne
pas lieu à une situation dans laque-
lle le calcul des conséquences juri-
diques du comportement des partis
est tout à fait imprévisible.

Compte tenu de tout ce qui
précède et eu égard à l’interpréta-
tion susmentionnée desdites dispo-
sitions, il y a lieu de rejeter le grief
formulé dans ce domaine par le
Gouvernement basque.

Le Gouvernement basque con-
teste les articles 9 et 10 de la LOPP
au motif qu’ils sont disproportion-
nés. Il estime en effet que dans les
cas visés dans ces mêmes disposi-
tions, qui ne constituent nullement
un délit, il n’y a pas lieu d’infliger
une sanction de dissolution sans at-
ténuation, car il s’agit d’après lui
d’une mesure disproportionnée
étant donné qu’elle ne peut être
modulée en fonction de la véritable
envergure de la cause pouvant
éventuellement exister. Le Gouver-

12
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nement basque soutient que la loi
ne permet pas d’infliger une sanc-
tion proportionnée aux circonstan-
ces de chaque cas et qu’il aurait été
souhaitable de prévoir des mesures
dissuasives ou préventives moins
lourdes de conséquences, afin d’évi-
ter que le parti persiste sur une voie
qui pourrait finalement donner lieu
à sa dissolution.

Le Gouvernement basque admet
la constitutionnalité de la dissolu-
tion d’un parti politique dans les cas
prévus à l’article 10, § 2, alinéa a),
c’est-à-dire lorsque « le parti peut
être qualifié d’association illicite
conformément au Code pénal ». Il
ne formule pas non plus la moindre
objection en ce qui concerne les cas
visés à l’alinéa b) de ce même article
10, § 2, (« lorsqu’il porte atteinte de
façon continue, réitérée et grave à
l’exigence d’une structure interne et
d’un fonctionnement démocrati-
ques et conformes aux dispositions
des articles 7 et 9 de la présente loi
organique »).

Le Gouvernement basque limite
donc son grief aux cas dans lesquels
le comportement décrit dans la loi
organique relative aux partis politi-
ques ne peut s’inscrire dans aucun
des alinéas de l’article 10, § 2, préci-
tés. « En ce qui concerne les biens
ou intérêts que la disposition analy-
sée entend protéger », affirme le re-
présentant judiciaire du Gouverne-
ment basque, « ils sont sans aucun
doute suffisamment importants
pour justifier une restriction du
droit d’association au sens d’asso-
ciation politique pour la constitu-
tion de partis politiques ». Il ajoute
ensuite «à cet égard, comme le sou-
ligne le Tribunal constitutionnel
dans son arrêt 136/1999 (considé-
rant en droit nº 27), par allusion à
un précédent arrêt, ‘le terrorisme
constitue une manifestation délic-

tueuse particulièrement grave, qui a
pour objet d’instaurer la terreur au
sein de la société et d’altérer l’ordre
constitutionnel démocratique. Il
faut donc reconnaître que tout acte
de soutien au terrorisme porte at-
teinte, ne serait-ce que potentielle-
ment, à des biens juridiques indivi-
duels et collectifs extrêmement im-
portants’ (arrêt du Tribunal consti-
tutionnel 199/1987, considérant en
droit nº 4) ».

Or, le problème pour le Gouver-
nement basque n’est pas vraiment
que ces comportements méritent
une réaction de l’État, mais l’absen-
ce de nécessité et la disproportion
que représente le fait de décréter la
dissolution d’un parti pour des
comportements qui ne constituent
même pas un délit, sans avoir prévu
aucune sanction moins lourde de
conséquences.

À cette objection, il convient tout
d’abord de répondre qu’aucun des
comportements décrits à l’article 9
de la LOPP ne peut donner lieu de
façon isolée à la dissolution d’un
parti : pour que cette dernière puis-
se être décrétée, il faut que les com-
portements en question soient
adoptés « de façon réitérée et gra-
ve », comme le précise l’article 9, § 2.
En deuxième lieu, il convient de rap-
peler que l’existence d’un parti qui, à
travers son activité, collabore ou ap-
porte son soutien à la violence te-
rroriste, met en danger la subsistan-
ce de l’ordre pluraliste proclamé par
la Constitution, et que face à ce
danger, il ne semble pas que l’on
puisse infliger une autre sanction de
réparation de l’ordre juridique per-
turbé que la dissolution. Enfin, il
convient de souligner que l’article 6
de la Constitution contient une défi-
nition constitutionnelle de l’institu-
tion des partis : dans la Constitution,
un parti ne peut être considéré com-

me tel que s’il est l’expression du
pluralisme politique. En conséquen-
ce, il est tout à fait admissible, du
point de vue constitutionnel, qu’un
parti qui attaque le pluralisme à tra-
vers son activité et met totalement
ou partiellement en danger la sub-
sistance de l’ordre démocratique,
soit frappé d’une cause de dissolu-
tion. Dans le même ordre d’idées, la
Cour européenne des droits de l’-
homme considère que, bien que la
marge d’appréciation des États doi-
ve être étroite en matière de dissolu-
tion des partis politiques, lorsque le
pluralisme des idées et des partis,
qui est inhérent à la démocratie, est
en danger, l’État peut empêcher la
réalisation ou la poursuite du projet
politique étant à l’origine de ce dan-
ger [Arrêt de la Cour européenne des
droits de l’homme du 31 juillet 2001,
affaire Refah Partisi (Parti de la
Prospérité) c. Turquie].

Pour le reste, la gravité de la me-
sure de dissolution est assortie,
comme le soulignent l’avocat de l’É-
tat et le Sénat, d’une évidente exi-
gence de rigueur quant à l’impor-
tance des causes pouvant donner
lieu à l’adoption d’une telle mesure.
En effet, comme nous venons de le
voir, il ne suffit pas de constater l’e-
xistence d’un seul des agissements
décrits dans la loi. Il faut, bien au
contraire, que ces agissements se
produisent « de façon réitérée et
grave » (article 9, § 2) ou par « répé-
tition ou accumulation » article 9, §
3). Or, la réitération ou l’accumula-
tion de ces comportements renforce
l’idée de gravité et de continuité
dans le temps. L’article 9, § 2, alinéa
a), dispose littéralement : « porter
systématiquement atteinte » ; il ne
s’agit donc même pas d’atteintes
réitérées, mais d’infractions systé-
matiques. L’article 9, § 3, alinéa c),
parle quant à lui « d’inclure réguliè-
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rement » dans les organes de direc-
tion et les listes électorales des per-
sonnes condamnées pour des délits
de terrorisme, ce qui va dans le sens
de l’idée d’agissements prolongés
dans le temps et de continuité. Bien
que ces comportements soient, en
définitive, particulièrement graves,
seuls sont considérés comme des
causes de dissolution ceux qui met-
tent en évidence une incompatibili-
té manifeste avec les moyens paci-
fiques et légaux inhérents aux pro-
cessus de participation politique
pour lesquels la Constitution de-
mande le concours qualifié des par-
tis politiques. Tout cela peut en ou-
tre être vérifié et confirmé dans le
cadre d’une procédure judiciaire au
cours de laquelle ceux qui deman-
dent la dissolution doivent prouver
comme il se doit que le parti con-
cerné est à l’origine d’agissements
prévus par la loi et qu’il ne peut
donc être considéré, à ce titre, com-
me un parti politique. Les critères
établis par la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’-
homme en matière de dissolution
de partis politiques, sont donc res-
pectés (arrêts de la Cour européen-
ne des droits de l’homme du 30 jan-
vier 1998, affaire Parti communiste
unifié de Turquie c. Turquie ; du 25
mai 1998, affaire Parti socialiste c.
Turquie ; du 8 décembre 1999, af-
faire Parti de la liberté et la démo-
cratie c. Turquie ; du 31 juillet 2001
et du 13 février 2003, affaire Parti
de la prospérité c. Turquie ; 9 avril
2002, affaire Yazar et autres c. Tur-
quie ; 10 décembre 2002, affaire
DEP c. Turquie), dans la mesure où
les conditions de conformité à la
Convention des droits de l’homme
sont elles aussi pleinement respec-
tées, à savoir : a) l’inclusion dans la
loi des cas et des causes de dissolu-
tion (ce critère est de toute éviden-

ce respecté par les normes mises en
causes, puisqu’elles sont contenues
dans une loi formelle) ; b) la légiti-
mité de la fin visée (qui, comme
nous l’avons vu, dans le cas présent
n’est autre que la garantie des pro-
cessus démocratiques de participa-
tion politique moyennant l’exclu-
sion de tout organisme associatif
assimilé à un parti exerçant une ac-
tivité ne se conformant pas à la dé-
finition de parti politique contenue
dans la Constitution) ; et c) le ca-
ractère nécessaire de la dissolution
dans une société démocratique (ce
dont il a été apporté la preuve dans
le cadre de l’analyse précédente des
causes concrètes de dissolution éta-
blies par la loi).

Le Gouvernement basque con-
teste concrètement, sous la pers-
pective de la disproportion, outre
les dispositions analysées ci-avant,
l’article 9, § 3, alinéa c), de la LOPP,
en l’occurrence l’inclusion dans les
organes de direction ou les listes
électorales de personnes condam-
nées pour des délits de terrorisme
n’ayant pas rejeté publiquement les
fins et les moyens terroristes, ou le
fait qu’un grand nombre de leurs
membres militent également au
sein d’organisations ou d’organis-
mes liés à un groupe terroriste ou
violent, sauf si des mesures d’ordre
disciplinaire ont été prises à leur en-
contre en vue de leur expulsion.

Avant de répondre aux griefs du
requérant à ce sujet, qui concernent
non seulement la proportionnalité,
mais aussi l’atteinte aux droits à la
liberté d’expression et d’association,
il convient de procéder à l’interpré-
tation de cette disposition confor-
mément à la Constitution.

D’une part, il y a lieu de considé-
rer que la référence aux personnes
condamnées pour des délits de te-
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rrorisme, pour les raisons invoquées
par le Gouvernement basque, ne
concerne que les condamnés qui
n’ont pas été réhabilités. D’autre
part, l’allusion aux fins terroristes
doit être considérée comme limitée
aux seules fins immédiates de per-
turber la paix, de généraliser la peur,
etc., et ne concernent nullement l’i-
déologie du parti.

Ceci étant, il faut également
souligner que la circonstance décri-
te ci-avant doit être assortie d’une
action instrumentale permettant
d’adopter un ou plusieurs des com-
portements décrits à l’article 9, § 2.

Contrairement à ce qu’affirme le
Gouvernement basque, cette dispo-
sition ne perpétue donc nullement
les effets des sanctions pénales, n’é-
tablit aucune cause d’inéligibilité
non prévue par la loi électorale et,
en conséquence, ne porte pas at-
teinte à l’article 70, § 1, de la Consti-
tution. La loi contestée ne prive nu-
llement du droit de suffrage passif
les personnes ayant été condamné-
es pour un délit de terrorisme. Elle
permet simplement de tenir compte
du fait qu’un parti politique fait ré-
gulièrement figurer sur ses listes
électorales des personnes condam-
nées pour de tels délits (dont l’éligi-
bilité dépend des dispositions de la
législation électorale), dans le cadre
de la procédure correspondante,
afin de prouver qu’à travers son ac-
tivité, le parti en question « [porte
atteinte aux] principes démocrati-
ques » (article 9, § 2, de la LOPP).
L’inclusion régulière au sein de la di-
rection ou sur les listes électorales
de terroristes condamnés peut cons-
tituer une expression de solidarité
envers les méthodes de la terreur, ce
qui va à l’encontre des exigences
que la Constitution impose à tout
parti politique. Par ailleurs, le fait
que cette circonstance ne puisse
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être évaluée que si les condamnés
n’ont pas « rejeté publiquement les
fins et les moyens terroristes », ne
peut être interprété comme une
obligation de se rétracter de ses ac-
tivités passées. La disposition en
question ne s’applique qu’à l’avenir
et aux partis politiques ayant à leur
tête ou comme candidats des con-
damnés, et considère comme une
cause de dissolution l’utilisation ré-
gulière de personnes dont on peut
présumer de façon fondée qu’elles
ont des affinités avec les méthodes
de la terreur, et non pas avec les idé-
es et les programmes que peuvent
éventuellement chercher à mettre
en œuvre les organisations terroris-
tes. Il convient donc d’insister sur le
fait que le jugement porte sur un
parcours d’ensemble correspondant
à une longue période au cours de la-
quelle le comportement mis en cau-
se a été adopté de façon réitérée, et
est fondé sur la conviction, bâtie
dans le cadre d’une procédure judi-
ciaire, qu’un parti qui agit ainsi por-
te atteinte à la légalité et ne peut
donc pas continuer à être considéré
comme tel.

Il en est de même en ce qui con-
cerne la condition de double mili-
tant, qui doit être constatée « pour
un grand nombre de membres ». Il
est bien évident que le parti doit
être au courant de cette circonstan-
ce. Or, si c’est le cas, dans le but de
dissiper le moindre soupçon de con-
nivence avec les méthodes terroris-
tes, soupçon par ailleurs bien natu-
rel lorsqu’un nombre significatif de
ses membres fait partie d’organisa-
tions terroristes, le parti doit faire
preuve d’une volonté tout à fait
claire d’éloignement en prenant des
mesures visant à expulser ces mem-
bres. Contrairement à ce qu’affirme
le Gouvernement basque, cette dis-
position ne constitue nullement une

mesure d’ingérence dans l’organisa-
tion interne du parti, dans la mesu-
re où elle a pour objet de faire en
sorte que ce dernier puisse lui-mê-
me déclarer qu’il ne permet pas à
ses membres de militer au sein de
groupes violents, sachant qu’il est le
seul à pouvoir le faire.

En conséquence, les considéra-
tions générales exposées ci-avant
sont entièrement applicables au cas
analysé ici. La disposition en ques-
tion, interprétée dans les termes
susmentionnés, ne porte donc nu-
llement atteinte aux libertés invo-
quées par le Gouvernement basque.
Il y a lieu d’affirmer, par là même,
que la mesure de dissolution pou-
vant en découler n’est absolument
pas disproportionnée.

Le recours en inconstitution-
nalité formé par le Gouvernement
basque conteste également plu-
sieurs dispositions de la loi organi-
que 6/2002 qui, à son sens, sont
fondées sur un raisonnement ayant
pour effet de transformer la nouve-
lle loi relative aux partis politiques
en une loi singulière. Les disposi-
tions mises en cause sont l’article 9
(« Activité »), les articles du Chapitre
III (« De la dissolution ou suspension
judiciaire des partis politiques ») et
la disposition transitoire unique.
Pour le Gouvernement basque, la loi
organique 6/2002 respecte forme-
llement le principe de généralité de
la loi, certes, mais il ne fait aucun
doute, d’après lui, qu’elle a été
conçue, du point de vue matériel,
dans le seul but de poursuivre une
formation politique bien précise, et
que cette loi n’est en réalité applica-
ble qu’à cette dernière. La preuve de
cette carence de volonté de régle-
mentation générale réside, selon le
requérant, dans le régime de la
fraude à la loi contenu dans son ar-
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ticle 12, § 3, ainsi que dans sa dis-
position transitoire unique, qui vio-
le clairement le principe de non-ré-
troactivité proclamé par l’article 9, §
3 de la Constitution. Le Gouverne-
ment basque estime en outre que
ces dispositions font de cette loi
une norme singulière compte tenu
de ses particularités de procédure,
non seulement en ce qui concerne
le tribunal compétent, mais aussi l’-
habilitation à engager la procédure
de dissolution, outre le régime ex-
ceptionnel qu’elle introduit dans le
système de sources de la loi organi-
que relative au régime électoral gé-
néral. L’avocat de l’État et le repré-
sentant judiciaire du Sénat nient
que la loi mise en cause constitue
une norme singulière et affirment
tous deux que la loi organique
6/2002 réglemente à titre général le
régime juridique des partis politi-
ques et que son application n’est
pas restreinte à une certaine forma-
tion politique. Ils estiment donc que
cette loi n’empiète nullement sur
aucune autre juridiction et que ses
dispositions relatives à la fraude à la
loi n’en font en aucun cas une nor-
me singulière. Enfin, les particulari-
tés de procédure de cette loi sont
contenues selon eux dans des dis-
positions qui n’ont pas été mises en
cause ou qui font l’objet de griefs
dénués de toute pertinence du
point de vue constitutionnel.

Le Tribunal constitutionnel défi-
nit ce que l’on appelle les « lois sin-
gulières » ou les « lois de cas uni-
que » comme des lois « édictées
dans le but d’être appliquées à une
situation de fait bien concrète et
singulière, dont le contenu et l’effi-
cacité sont limités à l’adoption et
l’exécution de la mesure prise par le
législateur dans cette situation de
fait, qui est isolée dans la loi singu-
lière et qui ne peut être étendue à
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aucune autre » (arrêt du Tribunal
constitutionnel 166/1986 du 19 dé-
cembre, considérant en droit nº 10 ;
cf. à ce même propos la décision de
procédure du Tribunal constitution-
nel 291/1997 du 22 juillet 1997). Le
fait est que la loi mise en cause est
une loi générale, non seulement du
point de vue formel, eu égard à la
façon dont elle est formulée, mais
aussi du point de vue matériel, dans
la mesure où elle décrit de façon
abstraite un certain nombre de
comportements qui, s’ils sont adop-
tés de façon « réitérée et grave »,
peuvent donner lieu à la dissolution
d’un parti politique présent ou futur
quel qu’il soit. La loi organique
6/2002 n’est pas le résultat d’un
exercice exceptionnel du pouvoir lé-
gislatif de l’État, contrairement à ce
qu’affirme le Gouvernement bas-
que, puisque sa généralité et son
abstraction en font l’expression
d’un exercice correct et normal de la
fonction normative.

En effet, la loi organique 6/2002
est une loi relative aux partis politi-
ques qui organise et réglemente de
façon parfaitement abstraite et gé-
nérale tout ce qui a trait au régime
juridique de ces associations singu-
lières que constituent les partis po-
litiques, à l’exception des questions
relatives à leur financement et leur
contrôle comptable, qui, comme le
rappelle la loi organique dans son
article 13, sont assujetties aux dis-
positions de la loi organique 3/1987
du 2 juillet 1987, relative au finan-
cement des partis politiques, aux
dispositions de la loi organique
2/1982 du 12 mai 1982, relative à la
Cour des comptes, et aux disposi-
tions de la loi 7/1988 du 5 avril
1988, relative au fonctionnement
de cette dernière. La loi organique
mise en cause constitue donc la
toute première réglementation juri-

dique de ce régime général qui est
édictée depuis l’entrée en vigueur
de la Constitution. Elle abroge donc
à ce titre la précédente loi relative
aux partis politiques (Loi 54/1978
du 4 décembre 1978) et les disposi-
tions en vigueur de la loi 21/1976
du 14 juin 1976, relative au droit
d’association politique. Ces lois pré-
constitutionnelles furent le fruit de
leur époque, à savoir l’époque de la
transition d’un État non constitu-
tionnel à parti unique à un État
constitutionnel et démocratique de
droit fondé sur la valeur du pluralis-
me, dont les partis politiques cons-
tituent la meilleure expression. Tout
cela explique la parcimonie de ces
lois et, surtout, l’importance qu’elles
accordaient à la création et à l’ins-
cription des partis politiques aux re-
gistres pertinents. La loi mise en
cause répond elle aussi aux besoins
de l’époque au cours de laquelle elle
a été édictée, qui n’est plus celle de
l’établissement et du début de la
consolidation des partis politiques,
mais celle de la garantie du régime
plural des partis face aux groupes et
aux associations qui cherchent à le
dénaturer en ayant recours à des
moyens violents allant à l’encontre
de la légalité.

La maturité constitutionnelle,
après les premières étapes de l’État
instauré par la Constitution, permet
à la nouvelle loi relative aux partis
politiques de développer de façon
plus détaillée les questions du régi-
me général des partis politiques qui
ont trait à leur création, organisa-
tion, structure et fonctionnement.
Or, comme le reconnaît l’avocat de
l’État, « on ne peut nier, dans la me-
sure où cela est notoire », que l’arti-
cle 9 a en grande partie été rédigé
« en tenant compte du parcours et
de l’activité d’un célèbre parti politi-
que basque, qui a donné lieu à la

première cause d’application de la
procédure visée à l’article 11 de la
LOPP, qui était en cours au moment
de la rédaction du présent arrêt ».
Cela ne suffit cependant pas pour
affirmer qu’il s’agit d’une loi singu-
lière. La perception par le législateur
organique du fait qu’une certaine
formation politique pourrait être
contraire, eu égard à son activité et
à ses agissements, au modèle de
parti défini et reconnu par la Cons-
titution, peut parfaitement s’ériger
en occasio pour l’adoption d’une loi
telle que la loi mise en cause. Or, ce
qui détermine sa constitutionnalité
ou son inconstitutionnalité, ce n’est
pas le bien-fondé de cette percep-
tion circonstancielle, mais l’étendue
objective de la loi finalement adop-
tée, dont le ratio ne se limite nulle-
ment à exprimer les inquiétudes du
moment, mais se conforme à la ra-
tionalité objectivée de l’ordre cons-
titutionnel.

L’analyse de l’article 9 de la LOPP
conduit à une conclusion contraire à
celle défendue par le requérant. Les
agissements et les activités décrits
dans ses paragraphes 2 et 3 pou-
rraient, le cas échéant, compte tenu
de leur généralité et abstraction, être
applicables à n’importe quel parti,
quelles que soient ses fins, ses aspi-
rations ou ses idéologies. Il en est
ainsi car, comme nous l’avons sou-
ligné dans de précédents considé-
rants en droit, cette disposition ne
s’intéresse pas aux fins, mais à l’acti-
vité antidémocratique exercée dans
le but d’arriver aux fins librement dé-
finies par un parti, mais en marge
des procédures légalement instauré-
es. Cette disposition est donc parfai-
tement applicable à tout parti politi-
que dont on peut affirmer, eu égard
à l’activité qu’il exerce, qu’il ne cons-
titue pas un instrument de participa-
tion au sens de l’article 6 de la Cons-
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ché d’un vice d’inconstitutionnalité
au motif qu’il porte atteinte au prin-
cipe de non-rétroactivité (article 9, §
3, de la Constitution). Aux fins de
l’application de l’article 9, § 4, de la
LOPP (qui énumère les éléments dont
on peut tenir compte pour apprécier
et qualifier les activités qui peuvent
donner lieu à la dissolution d’un par-
ti politique), le paragraphe susmen-
tionné considère comme une fraude
à la loi « la constitution, à une date
immédiatement antérieure ou posté-
rieure à la date d’entrée en vigueur
de la loi, d’un parti politique poursui-
vant ou succédant à l’activité d’un
autre parti, dans le seul but d’éviter
l’application à ce dernier des disposi-
tions de cette loi ». Telle qu’elle est
rédigée, cette disposition ne mérite
nullement d’être qualifiée d’inconsti-
tutionnelle dans la mesure où il est
tout à fait clair qu’elle a uniquement
pour but de permettre l’application
de l’article 9, § 4, de la LOPP « aux ac-
tivités exercées après l’entrée en vi-
gueur de la présente loi organique »,
comme le souligne elle-même la dis-
position mise en cause. Cette dispo-
sition ne prévoit en effet en aucun
cas la possibilité de juger des activi-
tés et des agissements antérieurs à la
loi organique 6/2002, puisque la loi
ne considère comme déterminants
que ceux qui sont ultérieurs à son
entrée en vigueur.

Autrement dit, par disposition
expresse de la loi, les différentes
causes qui peuvent éventuellement
donner lieu à la dissolution d’un
parti ne sont prises en compte qu’à
compter de l’entrée en vigueur de la
loi. Les activités considérées séparé-
ment comme « la continuité et répé-
tition » auxquelles fait référence l’ar-
ticle 9, § 4, auquel renvoie la dispo-
sition transitoire, sont ultérieures à
l’entrée en vigueur de la loi organi-
que 6/2002. Ceci étant, aux fins de

que « les actes contrevenant à la loi
ou constituant un abus de person-
nalité juridique n’empêchent nulle-
ment l’application de cette dernière.
La création d’un nouveau parti poli-
tique ou l’utilisation d’un autre par-
ti déjà inscrit au registre, succédant
ou poursuivant l’activité d’un parti
déclaré illégal ou dissout, sera con-
sidérée comme frauduleuse et ne
pourra donc être consommée ». L’a-
vocat de l’État a donc tout à fait rai-
son d’affirmer qu’il n’est pas aisé de
comprendre la raison pour laquelle
ces dispositions prouvent que la loi
mise en cause est dénuée de toute
vocation de réglementation. Mis à
part le fait qu’elle puisse être plus
ou moins bien rédigée du point de
vue de la technique législative, et
bien qu’il ne soit pas nécessaire
d’effectuer une référence expresse
pour que le régime de la fraude à la
loi produise tous ses effets, le fait
est que l’article 12, § 3, de la LOPP
fait référence à un parti politique
dissout en application de la même
loi, dont on tente de faire en sorte
que l’activité ne puisse être poursui-
vie de façon frauduleuse par une
autre formation, ce pour quoi la
justice a été saisie en vue de décré-
ter les mesures qui s’imposent. On
ne peut absolument rien trouver à
redire à cet égard en termes de gé-
néralité et d’abstraction, dans la
mesure où la disposition analysée
est applicable à n’importe quel cas
de dissolution d’un parti quel qu’il
soit, et n’est donc nullement res-
treinte à un cas singulier et unique.

La disposition transitoire unique
dispose que les partis politiques ins-
crits au registre du ministère de l’In-
térieur à la date d’entrée en vigueur
de la loi, sont assujettis à cette der-
nière. Le Gouvernement basque af-
firme que le paragraphe 2 est enta-
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titution. Le facteur déterminant n’est
donc pas la finalité mais, justement,
le comportement contraire aux rè-
gles du jeu démocratique. La généra-
lité et l’abstraction de la loi sont as-
sorties de la prévision d’une procé-
dure judiciaire dans le cadre de la-
quelle doit être prouvée l’existence
effective des causes de dissolution
décrites dans ces termes. Le pouvoir
législatif n’assume donc aucune
fonction juridictionnelle puisque la
norme adoptée par ce dernier exige
une application individualisée que la
loi confie au Pouvoir judiciaire ordi-
naire. Les organes judiciaires ne de-
viennent donc pas de simples exécu-
teurs d’une décision législative adop-
tée à tous égards, mais, conformé-
ment à la fonction juridictionnelle
qui leur est confiée par la Constitu-
tion, ils ne reçoivent du législateur
que les marges normatives auxque-
lles ils doivent s’en tenir lors de l’a-
doption d’une décision qu’il leur ap-
partient qu’à eux de prendre sur la
base des preuves produites dans le
cadre d’une procédure assortie de
toutes les garanties.

Le Gouvernement basque dé-
nonce le caractère singulier de la loi,
et plus précisément des dispositions
de son article 12, relatif aux effets
de la dissolution judiciaire des par-
tis, dont le paragraphe 3 dispose lit-
téralement : « il appartient à la
Chambre ayant statué, après avoir
entendu les intéressés, de déclarer
l’illégalité de la continuité ou la suc-
cession d’un parti politique dissout
à laquelle fait référence le para-
graphe 1, alinéa b) », puis énumère
les éléments dont il faut tenir
compte pour apprécier la similitude
entre le parti dissout et celui qui en-
tend lui succéder. D’une part, le pa-
ragraphe 1, alinéa b), susmentionné
de l’article 12 de la LOPP, dispose

15
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déterminer la signification de ces
activités et de qualifier leur impor-
tance eu égard à l’ensemble des
comportements du parti concerné (à
ces fins uniquement car la prise en
compte du comportement antérieur
à l’entrée en vigueur de la loi pour
justifier la déclaration d’illégalité se-
rait inconstitutionnelle dans la me-
sure où elle porterait atteinte au
principe de non-rétroactivité consa-
cré par l’article 9, § 3, de la Constitu-
tion), il est parfaitement possible de
prendre en considération ce que la
loi appelle le « parcours » (article 9, §
4, de la LOPP), qui peut comprendre
des agissements antérieurs à l’en-
trée en vigueur de la loi, ce qui ne
peut nullement être considéré com-
me un cas de rétroactivité interdit
par la Constitution.

Ceci étant, dans une première
lecture, il semblerait que la signifi-
cation de la disposition transitoire
unique soit d’établir une présomp-
tion de fraude à la loi liée à la cons-
titution d’un parti politique de
« couverture » juste avant ou juste
après l’entrée en vigueur de la loi.
Cette apparente signification pou-
rrait aller à l’encontre de certaines
exigences constitutionnelles, no-
tamment si elle est liée à la réalisa-
tion d’actes antérieurs à l’entrée en
vigueur de la loi. Il convient toute-
fois de souligner que le dernier ali-
néa de la disposition en question
laisse au Tribunal le soin d’apprécier
librement non seulement si un par-
ti poursuit ou succède ou non à un
autre parti, mais s’il a ou non l’in-
tention de frauder. Il y a donc lieu
de rejeter toute interprétation de
cette disposition en termes de pré-
somption de fraude. Cette même
disposition dispose par ailleurs que
lorsqu’un parti poursuit ou succède
réellement à l’activité d’un autre
parti, et qu’il est donc prouvé de-

vant la justice qu’il agit de façon
frauduleuse, il est tout à fait possi-
ble de tenir compte de son parcours
pour déterminer et évaluer le sens
des actes réalisés après l’entrée en
vigueur de la loi. Dans ces termes,
cette disposition n’est donc pas
contraire à la Constitution.

En ce qui concerne les particu-
larités de procédure de la loi con-
testée, le Tribunal constitutionnel
ne décèle absolument rien qui per-
mette d’en conclure qu’il s’agit d’u-
ne norme singulière. La dissolution
judiciaire des partis politiques tom-
bant éventuellement sous le coup
des causes établies de façon géné-
rale et abstraite dans la loi organi-
que 6/2002, est décrétée, dans tous
les cas, « par l’organe juridictionnel
compétent » (article 10, § 2, de la
LOPP), ce qui est tout à fait confor-
me au mandat contenu à l’article
22, § 4, de la Constitution, selon le-
quel les associations ne peuvent
être dissoutes que par une décision
de justice motivée. Le fait que l’or-
gane compétent au sein du Pouvoir
judiciaire, en dehors des cas de dis-
solution pour cause d’association
pénalement illicite, soit la Chambre
du Tribunal suprême visée à l’article
61 de la LOPJ, ne fait nullement de
la loi mise en cause une norme sin-
gulière. Il s’agit d’un organe judi-
ciaire qui existait d’ores et déjà et
qui s’est vu conférer cette nouvelle
compétence à titre général et pour
l’avenir, suite à la réforme de la loi
organique relative au Pouvoir judi-
ciaire. Toutes les conditions requises
sont donc réunies pour considérer
que la garantie du droit au juge or-
dinaire prédéterminé par la loi est
dûment respectée, puisque, comme
l’a affirmé le Tribunal constitution-
nel à maintes reprises depuis son
« arrêt 47/1983 du 31 mai 1983
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(considérant en droit nº 2), le droit
constitutionnel exige, en tout pre-
mier lieu, que l’organe judiciaire ait
été créé au préalable par la norme
juridique et que cette dernière lui
ait conféré la juridiction et la com-
pétence pertinentes avant le fait ou
l’action étant à l’origine de la procé-
dure et, enfin, que son régime orga-
nique et judiciaire ne permette pas
de le qualifier d’organe spécial ou
exceptionnel » (arrêt du Tribunal
constitutionnel 120/2001 du 4 juin
2001, considérant en droit nº 2).

Le fait que les seules instances
habilitées à engager la procédure de
dissolution soient le ministère pu-
blic et le Gouvernement, peut effec-
tivement avoir attiré l’attention de
l’opinion publique, comme l’affirme
le requérant. Cela dit, aucun élé-
ment ne permet d’en conclure à l’in-
constitutionnalité du recours.
D’après le Gouvernement basque,
cela prouve que « cet aspect de la
LOPP est sans précédent ». Il faut
néanmoins bien reconnaître que l’o-
riginalité ou la primeur n’ont abso-
lument rien à voir, en soi, avec la
singularité normative du point de
vue technique, singularité dont rien
ne prouve que la loi soit entachée. Il
faut en dire de même en ce qui con-
cerne l’affirmation selon laquelle la
loi « introduit un nouveau type de
relation institutionnelle entre les
pouvoirs », sous prétexte que le
Congrès des députés et le Sénat
sont habilités à demander au Gou-
vernement de présenter une de-
mande de déclaration d’illégalité ;
en réalité, cet aspect n’est pas nou-
veau dans un système parlementai-
re, étant donné que les chambres
parlementaires occupent, par défi-
nition, une position prééminente
par rapport au pouvoir exécutif, au-
quel il n’est pas rare qu’elles de-
mandent des actions et des initiati-
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ves dans les limites de leurs compé-
tences, moyennant l’exercice des
pouvoirs parlementaires d’initiative
et de contrôle. Enfin, le requérant
dénonce, dans le cadre de cette pré-
tendue singularité de la loi, la spéci-
ficité qui consiste à établir un régi-
me singulier de recours contre la
proclamation de candidatures, en
vertu de la deuxième disposition
additionnelle de la LOPP. Force est
de constater, à ce propos, que cette
modification est d’ordre absolu-
ment général dans la mesure où elle
est applicable à tous les cas pouvant
se conformer à l’avenir aux disposi-
tions de la nouvelle norme, concer-
nant les groupements d’électeurs
pouvant éventuellement poursuivre
l’activité d’un parti politique dissout
en vertu d’une décision de justice.

Le recours du Gouvernement
basque conteste plusieurs disposi-
tions de la loi organique 6/2002, au
motif qu’elles portent atteinte au
contenu du droit d’association ga-
ranti par l’article 22 de la Constitu-
tion, disposition qui, selon le requé-
rant, fait partie du noyau dur du ré-
gime constitutionnel des partis. Le
requérant considère en effet que
l’article 1 de la LOPP est inconstitu-
tionnel dès l’instant où il limite le
droit des Espagnols de créer des par-
tis politiques, car cela revient à pri-
ver de façon tout à fait injustifiée les
ressortissants des États membres de
l’Union européenne qui jouissent du
droit de suffrage actif et passif aux
élections municipales et européen-
nes, d’un droit réservé à des person-
nes qui, dans le cadre de ces élec-
tions, sont leurs égaux. À titre plus
général, le requérant affirme que
cette disposition a pour effet de dis-
criminer tous les étrangers, et pas
seulement les ressortissants de l’U-
nion, dans la mesure où l’article 2 de
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la LODA reconnaît à tout un chacun
le droit de créer des associations, car
rien ne justifie d’après lui que la loi
mise en cause se soustraie aux dis-
positions de la législation commune.
L’avocat de l’État affirme au contrai-
re que la justification de cette diffé-
rence de traitement réside dans l’ar-
ticle 13 de la Constitution, lequel ré-
serve aux Espagnols les droits visés à
l’article 23 de la Constitution, à l’ex-
ception des élections municipales et
européennes. Pour le reste, les
étrangers jouissent du droit de libre
affiliation et des droits inhérents à
tout affilié, et ont la capacité de se
présenter comme candidats de
groupements d’électeurs, ce qui ga-
rantit suffisamment leur droit de
suffrage. Dans des termes similaires,
le représentant judiciaire du Sénat
insiste sur la légitimité de la loi or-
ganique relative aux partis politi-
ques en tant que loi spéciale face au
régime commun de la loi organique
régissant le droit d’association, puis-
que c’est cette première loi qui ren-
voie à l’article 13, § 1, de la Consti-
tution, aux fins de la définition des
droits des étrangers.

La question relative à l’habilita-
tion constitutionnelle d’un régime
juridique particulier et propre aux
partis politiques, faisant l’objet d’une
législation spéciale et indépendante
de la législation applicable aux asso-
ciations, a déjà été réglée dans de
précédents considérants en droit du
présent arrêt. La question qui se po-
se à présent est de savoir si la Cons-
titution permet de limiter le droit des
Espagnols de créer des partis politi-
ques. Comme l’affirme le Gouverne-
ment basque, l’article 2, § 2, de la LO-
DA reconnaît à « tout un chacun » le
droit de s’associer librement pour
arriver à des fins licites. Le législateur
organique assume donc ainsi la doc-
trine établie à ce sujet dans l’arrêt du

Tribunal constitutionnel 115/1987 du
7 juillet 1987. Les raisons de cette
généralisation du droit lorsqu’il s’agit
d’associations ordinaires, ne sont ce-
pendant pas applicables au cas des
partis politiques, justement parce
que ces derniers sont des associa-
tions caractérisées par l’importance
constitutionnelle de leurs fonctions.
En effet, les partis politiques consti-
tuent un instrument privilégié de
participation politique, une activité
dont l’exercice constitue un droit ga-
ranti par l’article 23 de la Constitu-
tion, dont jouissent uniquement les
Espagnols (article 13, § 2, de la Cons-
titution). Il ne faut cependant pas
oublier que l’article 13, § 2, de la
Constitution établit une exception
dans ce domaine, à savoir que pour
certaines élections et sous certaines
conditions, le droit de suffrage peut
également être reconnu aux étran-
gers. Cette exception ne dénature
cependant pas le principe auquel elle
est rattachée, à savoir que la partici-
pation aux affaires publiques est
strictement réservée aux ressortis-
sants espagnols, car cette activité est
à l’origine de la constitution d’orga-
nes représentatifs qui « exercent des
pouvoirs directement attribués par la
Constitution et les Statuts d’autono-
mie, qui sont liés à la souveraineté
dont le peuple espagnol est le seul ti-
tulaire » (Déclaration du Tribunal
constitutionnel du 1er juillet 1992,
considérant en droit nº 3.c).

Par conséquent, sous la perspec-
tive constitutionnelle qui nous est
propre, on ne peut reprocher au lé-
gislateur organique d’avoir réservé
aux Espagnols le droit de créer des
partis politiques. Ceci étant, dans la
mesure où il faut simultanément ga-
rantir le droit de participation politi-
que des étrangers lorsque le droit de
suffrage actif ou passif leur est re-
connu par une source adaptée à cet-
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te finalité, ladite restriction doit
strictement être interprétée dans ses
propres termes. En conséquence,
cette restriction ne peut s’appliquer
au droit des étrangers d’adhérer aux
partis politiques existants, ni se tra-
duire par une quelconque limitation
des droits qui en découlent, comme
le rappelle la loi mise en cause dans
ses articles 1, § 2, et 8, § 1.

Le Gouvernement basque con-
teste également le dernier alinéa de
l’article 2, § 1, de la LOPP, qui dispo-
se que les promoteurs d’un parti po-
litique ne peuvent en aucun cas être
des personnes « ayant fait l’objet
d’une condamnation pénale pour un
délit d’association illicite ou l’un
quelconque des délits graves visés
aux titres XXI à XXIV du Code pé-
nal ». Le requérant estime en effet
que cette disposition inflige une pei-
ne accessoire ex lege¸ ce qui n’est
pas conforme à l’article 25 de la
Constitution et, dans tous les cas,
porte atteinte au principe de pro-
portionnalité, dans la mesure où elle
ne tient pas compte de la nature dis-
tincte des délits énumérés aux titres
du Code pénal auxquels elle renvoie,
sachant par ailleurs qu’elle restreint
gravement le droit fondamental
d’association. L’avocat de l’État sou-
tient que la disposition en question
établit une cause d’incapacité spé-
ciale, et non pas une peine, et uni-
quement s’il n’y a pas eu réhabilita-
tion judiciaire, ce qui n’est absolu-
ment pas contraire à l’article 25 de
la Constitution. Il estime en outre
qu’elle ne porte pas atteinte au prin-
cipe de proportionnalité puisque les
délits inhabilitants justifient que l’on
puisse empêcher une personne
ayant récemment été condamnée
pour un délit grave ayant trait à l’ac-
tivité politique, de créer un parti. En-
fin, le Sénat considère que la dispo-
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sition mise en cause établit le main-
tien des effets de la peine d’inhabili-
tation absolue ou spéciale liée aux
délits de terrorisme tant qu’il n’y a
pas réhabilitation ou en raison de la
gravité du délit, ce qui constitue une
justification suffisante.

L’interdiction mise en cause ne
constitue pas, à proprement parler,
une peine ou une sanction qui vient
s’ajouter à celles infligées suite à la
perpétration des délits susmention-
nés, mais, comme toutes celles qui
sont énumérées à l’article 2, § 1, de
la LOPP, une condition de capacité.
En termes positifs, les personnes se
trouvant dans la situation décrite
dans ladite disposition sont frappé-
es d’une cause d’incapacité spéciale
jusqu’à ce qu’elles « soient réhabili-
tées par la justice ». Cette condition
de capacité, qui interdit la création
d’un parti politique par toute per-
sonne ayant été condamnée suite à
la perpétration de délits graves visés
aux titres XXI à XXIV du Code pénal
et n’ayant pas encore été réhabili-
tée, n’est absolument pas exorbi-
tante en termes de respect du prin-
cipe de proportionnalité. Et ce, non
seulement parce qu’il ne s’agit pas
d’une sanction, et que ce principe
n’est donc pas concerné dans ce
cas, mais aussi parce qu’il n’est ab-
solument pas injustifiable, même
sous cette perspective, d’interdire
de créer un parti politique à une
personne ayant été condamnée (et
n’ayant pas été réhabilitée par la
justice) pour des délits graves (et
pas seulement pour les délits graves
visés à l’article 13, § 1, du Code pé-
nal) répertoriés dans les titres sus-
mentionnés du Code pénal, qui ont
tous trait à l’activité politique et qui
témoignent du soutien de ces per-
sonnes à la violence et de leur mé-
pris pour les procédures légalement
établies. Il est donc légitime de

prendre les devants et de défendre
l’ordre constitué en interdisant la
création d’un instrument qualifié de
participation à la vie publique par
toute personne n’ayant pas encore
entièrement purgé la peine qui lui a
été infligée pour avoir porté attein-
te à la cohabitation pacifique dans
laquelle doit impérativement se dé-
rouler la vie publique. Il ne faut pas
oublier, de surcroît, que toute per-
sonne ainsi inhabilitée n’est nulle-
ment privée de toutes les variantes
de son droit de participation politi-
que, puisque la loi mise en cause ne
l’empêche nullement d’adhérer à un
parti existant et ne limite aucune-
ment son droit de suffrage. Par con-
séquent, eu égard à son étendue et
son sens, la disposition légale con-
testée n’est nullement dispropor-
tionnée.

Le Gouvernement basque con-
teste le régime de constitution et
d’inscription au registre des partis
politiques établi par la loi organique
6/2002. Il estime en premier lieu
qu’il s’agit d’une inscription d’ordre
constitutif (article 3, § 2), ce qui va
à l’encontre de l’article 22, § 3, de la
Constitution, selon lequel l’inscrip-
tion des partis ne peut être réalisée
qu’à des fins de publicité, mais aus-
si, là encore, des dispositions de la
LODA. Le caractère constitutif de
l’inscription « contamine » égale-
ment, d’après le requérant, d’autres
dispositions de la loi mise en cause,
et plus précisément les dispositions
relatives à l’intervention de l’admi-
nistration dans la procédure d’ins-
cription, à laquelle est attribué un
rôle privilégié dans l’incident de
procédure visé à l’article 12, § 3, de
la LOPP, un rôle qui peut, en tout
état de cause, retarder le processus
d’acquisition de personnalité mora-
le par le parti politique et entraver

20
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gravement par là même l’exercice
du droit d’association. L’avocat de
l’État rétorque qu’il serait tout à fait
conforme à l’article 22 de la Consti-
tution que l’article en question dis-
pose que toutes les associations ne
sont pas dotées de personnalité
morale, dans la mesure où cette dis-
position constitutionnelle admet
une grande variété de régimes d’ac-
quisition de la personnalité morale.
L’inscription au registre visée dans
la loi mise en cause est conforme à
la doctrine établie par le Tribunal
constitutionnel dans son arrêt
3/1981 du 2 février 1981, dans la
mesure où elle est rigoureusement
réglementée. Le processus d’acqui-
sition d’une personnalité morale par
un parti politique ne fait donc l’ob-
jet d’aucune restriction incompati-
ble avec l’article 22 de la Constitu-
tion, mais est soumis à certaines
conditions conformes à la nature
des partis politiques, au service de la
protection de tiers. Pour le reste,
l’intervention de l’administration
dans la procédure d’inscription et
l’incident de procédure visé à l’arti-
cle 12, § 3, de la LOPP, est selon lui
parfaitement conforme à la doctri-
ne constitutionnelle établie dans
l’arrêt du Tribunal constitutionnel
3/1981. Le représentant du Sénat
insiste quant à lui sur l’équivalence
erronée qui est établie entre les as-
sociations et les partis, sur laquelle
est fondé le grief du Gouvernement
basque. Le Sénat affirme en outre
qu’à son sens, la loi contestée est la
loi qui développe le droit des partis.
Il rappelle en outre que le système
d’inscription visé dans cette loi est
identique à celui qui fut validé par
le Tribunal constitutionnel lorsque
ce dernier fut saisi de la loi 4/1978.

Pour ce qui est de la contradic-
tion présumée entre l’article 22, § 3,
de la Constitution, qui dispose que

l’inscription des associations au re-
gistre pertinent ne peut être réalisée
qu’à « des fins de publicité », et l’ar-
ticle 3, § 2, de la LOPP, selon lequel
cette inscription est assortie pour les
partis politiques de l’acquisition d’u-
ne personnalité morale, il faut partir
du principe que le ratio de l’interdic-
tion en vertu de laquelle le registre
des partis politiques ne peut être
utilisé qu’à des fins de publicité, ré-
side dans la protection de la liberté
de création d’associations et de par-
tis, protection qui n’a aucun rapport
avec l’acquisition ou non de la per-
sonnalité morale. En conséquence, le
législateur est libre d’associer ou
non la naissance de la personnalité
morale à l’inscription au registre
dans la mesure où rien ne s’oppose à
ce qu’il en soit ainsi dans l’article 22,
§ 3, de la Constitution.

En outre, il faut tenir compte du
fait que l’article 6 de la Constitution
proclame le principe de libre créa-
tion de partis politiques. En tant
qu’acte de constitution d’un orga-
nisme associatif, la création ou la
constitution du parti politique doit
être protégée de toute entrave ou
obstacle visant à empêcher ou re-
tarder d’une façon quelle qu’elle
soit l’exécution dudit mandat cons-
titutionnel. Ce principe a pour objet
de faire en sorte que les pouvoirs
publics ne puissent exercer le moin-
dre contrôle matériel donnant lieu à
la reconnaissance ou à la légalisa-
tion de toute formation politique
qui aurait l’intention de se consti-
tuer en vertu des articles 6 et 22 de
la Constitution. Le principe consti-
tutionnel de libre création de partis
politiques interdit donc toute ingé-
rence des autorités administratives
ayant pour effet de l’entraver ou de
l’éliminer.

Il s’agit donc de déterminer dans
ce cas si, à travers l’article 3, § 2, de

la LOPP, selon lequel « Les partis po-
litiques acquièrent leur personnalité
morale lors de leur inscription au
registre des partis politiques », la loi
contestée exerce en fait un contrôle
matériel constituant une ingérence
dans le principe de liberté de créa-
tion des partis politiques et, par là
même, porte atteinte à l’article 6 de
la Constitution.

Force est de constater que la
personnalité morale d’un parti poli-
tique ayant été créé par un acte de
constitution (article 3, § 1, de la
LOPP), n’est acquise que lorsqu’il est
procédé à l’inscription dudit parti au
registre précité, soit de façon ex-
presse, soit à l’issue d’un délai de
vingt jours si aucune décision de
suspension de ce délai n’est prise
(article 4, § 3, de la LOPP).

Ceci dit, le fait que le régime
établi dans la loi organique 6/2002,
en ce qui concerne expressément
cet aspect-là, subordonne l’acquisi-
tion de la personnalité morale du
parti politique à son inscription pré-
alable au registre du ministère de
l’Intérieur, n’implique nullement per
se qu’il faille considérer cela comme
un acte d’ingérence de l’administra-
tion de l’État allant à l’encontre du
principe constitutionnel de liberté
de création ou de constitution de
partis politiques. Pour qu’il y ait vio-
lation de ce principe et que le grief
du Gouvernement basque sur ce
point puisse être accepté, eu égard
à la façon dont le législateur régle-
mente l’acte d’inscription et aux
pouvoirs qui sont conférés à cet ef-
fet au ministère de l’Intérieur, il fau-
drait que ce dernier soit habilité à
exercer un contrôle matériel effectif
concernant le bien-fondé de l’ins-
cription demandée et, par consé-
quent, l’attribution de la personna-
lité morale au parti, auquel cas les
pouvoirs de ce département minis-



Loi sur les partis politiques et Batasuna. PAPeLeS de eRMUA Numéro spécial en français. NOV 2003.

53
Loi sur les partis politiques et Batasuna

Documents

tériel outrepasseraient les strictes
limites du domaine de la simple vé-
rification de régularité des aspects
juridico-formels de la documenta-
tion présentée lors de l’inscription,
comme l’affirme la doctrine consti-
tutionnelle contenue dans l’arrêt du
Tribunal constitutionnel 8/1986 du
25 juin 1986 (considérant en droit
nº 3) : « le système d’inscription pré-
alable à un registre public ... n’est
constitutionnellement admissible
que s’il consiste en un contrôle ex-
terne de forme et de régularité
exercé par l’autorité administrati-
ve » ; ainsi que dans l’arrêt 3/1981
du 2 février 1981 (considérant en
droit nº 5), qui affirme que lorsqu’il
s’agit de l’inscription (constitutive),
seule est constitutionnellement ad-
missible la vérification de régularité,
c’est-à-dire « vérifier que les docu-
ments … présentés sont conformes
à l’objet du registre et qu’ils rem-
plissent les conditions de forme re-
quises ».

Or, au vu des conditions de for-
me exigées par l’article 3, § 1, de la
LOPP, et du régime d’inscription
établi dans la loi mise en cause (ar-
ticles 4 et 5, § 1), il y a lieu d’en con-
clure que le ministère de l’Intérieur
n’est nullement investi de pouvoirs
discrétionnaires lui permettant de
procéder ou non à l’inscription au
registre du parti qui en fait la de-
mande sur présentation de la docu-
mentation requise à cet effet, dans
la mesure où la fonction attribuée à
l’autorité administrative n’est autre
qu’un pouvoir de constatation ri-
goureusement réglementé portant
sur les aspects d’ordre formel à tra-
vers lesquels se manifeste l’acte de
constitution (acte de constitution et
documents complémentaires). En
conséquence, la suspension du délai
de vingt jours au cours duquel doit
intervenir l’acte d’inscription, a uni-

quement pour but de corriger les
défauts de forme décelés dans les
documents précités, comme le sou-
ligne l’article 5, § 1, de la LOPP.

En principe, le législateur orga-
nique n’investit donc nullement
l’administration de l’État, aux fins
de l’inscription au registre des partis
politiques, de pouvoirs inhérents à
un véritable contrôle matériel ayant
trait à l’acquisition d’une personna-
lité morale par les partis politiques.
On ne peut donc pas affirmer que le
principe constitutionnel de liberté
de création de partis politiques con-
sacré à l’article 6 de la Constitution,
ait été ignoré ou violé.

Toutes ses considérations ne
répondent cependant pas entière-
ment à ce grief bien précis. Le Gou-
vernement basque affirme dans sa
demande que l’acte d’inscription
peut être rejeté ou retardé par l’ad-
ministration, en vertu des pouvoirs
qui lui sont conférés par l’article 5, §
1, de ladite loi, lequel, selon lui, por-
te non seulement sur les vices de
forme mais aussi sur la dénomina-
tion des partis. Le Gouvernement
basque en conclut que les disposi-
tions de la loi mise en cause « s’avè-
rent contraires à la définition cons-
titutionnelle du droit d’association
qui, en tant que droit fondamental,
a une efficacité directe et n’a en au-
cun cas à être reconnu par les pou-
voirs publics ». Il convient donc d’a-
nalyser ce grief.

Les pouvoirs conférés au mi-
nistère de l’Intérieur aux fins de
l’inscription au registre des partis
politiques et de l’attribution d’une
personnalité morale à ces derniers,
sont limités, en règle générale, à un
simple acte de vérification de régu-
larité ou objective visant à s’assurer
du respect des conditions de forme
que doivent remplir les documents
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présentés. Il n’en reste pas moins,
comme il faut bien le reconnaître,
que parmi les conditions exigibles
pour constituer un parti, c’est-à-di-
re pour que ses promoteurs puis-
sent efficacement établir l’acte de
constitution, figure celle de la déno-
mination visant à identifier chaque
parti, comme le dispose l’article 3, §
1, alinéa 2, de ladite loi, en vertu du-
quel cette dénomination ne peut
comprendre des termes ou des ex-
pressions induisant à l’erreur ou
prêtant à confusion quant à l’iden-
tité du parti, et ne peut en aucun
cas être identique, ressembler ou
s’identifier -ne serait-ce que phoné-
tiquement— avec celle d’un autre
parti déjà inscrit, dissout ou sus-
pendu par la justice, ni correspon-
dre à l’identification de personnes
physiques, d’entités préexistantes
ou de marques déposées.

Le fait est que, sauf dans les cas
de pleine identité de dénomination
entre des partis ou des entités déjà
inscrits ou dissous par la justice,
dans tous les autres cas précités, la
détermination d’une similitude ou
d’un risque de confusion permet au
ministère de formuler une apprécia-
tion dans le cadre de laquelle il jouit
d’une grande marge de détermina-
tion ou d’appréciation qui peut en-
traver ou retarder l’acquisition par
le parti politique de sa personnalité
morale. C’est ce qu’affirme le Tribu-
nal constitutionnel dans son arrêt
85/1986 du 24 juin 1986 (considé-
rant en droit nº 4) : « La protection
des éventuels droits de tiers, dont
celle des partis ayant une dénomi-
nation similaire, doit être du ressort
de l’ordre juridictionnel et non pas
de l’administration, dans la mesure
où cette compétence est fondée sur
un concept juridique indéterminé et
pourrait donc s’ériger en véritable
contrôle préalable, au détriment de
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la liberté de constituer des partis
politiques, ce qui contraindrait les
promoteurs d’un parti de se sou-
mettre à une longue procédure ad-
ministrative puis judiciaire pour
pouvoir exercer leur droit constitu-
tionnellement reconnu ».

Dans ce contexte, la disposition
mise en cause -en l’occurrence l’ar-
ticle 5, § 1, de la LOPP, qui renvoie
lui-même à l’article 3, § 1, alinéa 2,
de la même loi- demande une inter-
prétation permettant de la rendre
compatible avec l’exercice en toute
liberté du droit de constituer ou de
créer des partis politiques et, en dé-
finitive, de respecter le mandat
constitutionnel contenu à l’article 6
de la Norme fondamentale. En effet,
pour ce qui est de la dénomination
du parti, il y a lieu de considérer que
les pouvoirs conférés au ministère
de l’Intérieur pour suspendre le dé-
lai d’inscription ne peuvent être
exercés que s’il est clairement et
manifestement démontré qu’il exis-
te une pleine coïncidence ou identi-
té entre les formations politiques ou
entités concernées. En conséquen-
ce, dans les autres cas de similitude
ou de risque de confusion dus à la
dénomination, il n’y a pas lieu de
décréter une éventuelle suspension
du délai d’inscription sous le cou-
vert de l’article 5, § 1, de la LOPP.
Sous cette perspective, le Tribunal
constitutionnel ne peut que rejeter
le grief d’inconstitutionnalité for-
mulé à l’encontre de l’article 3, § 1,
de ladite loi.

Par ailleurs, l’article 3, § 1, alinéa
2, de la même loi, interdit les déno-
minations « contraires aux lois ou
aux droits fondamentaux des per-
sonnes », sans aucune autre préci-
sion. Si l’on s’en tient au sens litté-
ral de cette disposition, on pourrait
en conclure qu’il est du ressort de
l’autorité administrative de rejeter

ou de retarder de façon injustifiée
le libre exercice du droit de consti-
tution de partis politiques, dans la
mesure où cela revient à conférer à
cette dernière des pouvoirs assortis
d’une marge d’appréciation vaste et
imprécise, qui n’a donc rien à voir
avec la fonction de vérification de
régularité qui lui est attribuée dans
ce domaine. Par conséquent, com-
me dans le cas précédent, la dispo-
sition normative transcrite ci-avant
ne peut être considérée comme
constitutionnelle que si sa contra-
diction avec les lois ou les droits
fondamentaux est évidente, mani-
feste ou patente et ne demande
donc aucun effort d’interprétation.
Par voie de conséquence, sont ex-
clus de cette interdiction légale les
cas dans lesquels l’infraction ne
peut être décelée que si l’autorité
administrative dispose d’une cer-
taine marge d’appréciation quant à
l’illégalité de la dénomination attri-
buée au parti qui dépose une de-
mande d’inscription et d’attribution
de personnalité morale. Sous cette
perspective, le Tribunal constitu-
tionnel estime que la disposition en
question n’est pas contraire à l’arti-
cle 6 de la Constitution et rejette
donc le grief d’inconstitutionnalité
formulé à son encontre.

Enfin, le Gouvernement bas-
que conteste l’article 12, § 3, de la
LOPP, qui s’inscrit, comme le dispo-
se lui-même le texte dudit article,
dans le cadre des effets de la disso-
lution judiciaire décrétée contre un
parti politique. L’effet spécifique
auquel fait référence la disposition
concrète mise en cause, consiste à
attribuer à la Chambre du tribunal
ayant statué, après avoir entendu
les intéressés, le pouvoir de « décla-
rer l’illégalité de la continuité ou la
succession d’un parti dissout à la-
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quelle fait référence l’alinéa 1,
point b), dudit article », c’est-à-dire
le pouvoir d’empêcher la création
d’un nouveau parti politique ou l’u-
tilisation d’un parti déjà inscrit au
registre s’il s’avère que ce nouveau
parti poursuit ou succède à l’activi-
té d’un parti antérieur ayant été dé-
claré illégal et dissout. Pour que la
Chambre ayant décrété la dissolu-
tion puisse se prononcer en ce sens,
elle doit préalablement être saisie
par les instances qui sont expressé-
ment habilitées à le faire, à savoir,
outre les parties au procès à l’issue
duquel a été décrétée la dissolu-
tion, le ministère de l’Intérieur et le
ministère public, à condition -com-
me le précise ladite disposition
dans son alinéa final- que le nou-
veau parti qui poursuit ou succède
à l’activité du parti antérieur, cher-
che à obtenir son inscription au re-
gistre et à acquérir une personnali-
té morale.

Le Gouvernement basque for-
mule un grief d’inconstitutionnalité
à l’encontre de cette disposition, es-
timant que, dans l’incident de pro-
cédure décrit ci-avant et visé à l’ar-
ticle 12, § 3, de la LOPP, sont confé-
rés à l’administration, de par « la
présence du ministère de l’Intérieur
dans cet incident », des pouvoirs qui
vont au-delà de la fonction de sim-
ple contrôle ou vérification de régu-
larité des aspects d’ordre formel de
la constitution du parti politique, et
s’inscrivent dans le cadre proscrit
des ingérences illégitimes de l’admi-
nistration dans le droit fondamental
qui doit être exercé. Le requérant
ajoute que le ministère de l’Intérieur
n’est pas seulement partie dans cet
incident de procédure, mais aussi
sujet titulaire de l’action dans la
mesure où il est expressément habi-
lité par la loi à le soulever.

Le fait est que la loi part du prin-
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cipe que le ministère de l’Intérieur
n’a pas le pouvoir, comme cela est
tout à fait pertinent du point de vue
constitutionnel, de rejeter l’inscrip-
tion d’un parti au motif qu’il pour-
suit ou succède réellement ou de
façon présumée à l’activité d’un
parti déclaré illégal, conformément
aux termes de la disposition mise en
cause. Dans ce contexte, le fait que
le ministère de l’Intérieur soit habi-
lité à saisir l’organe compétent pour
que ce dernier se prononce à ce su-
jet, ne revient nullement à lui con-
férer des pouvoirs de décision im-
pliquant une ingérence illégitime
dans l’exercice du droit fondamen-
tal, puisque, en définitive, la ques-
tion de savoir s’il y a lieu d’empê-
cher, sur la base de cet argument ju-
ridique, la création et l’inscription
du nouveau parti, doit être élucidée
par la Chambre du tribunal ayant
rendu l’arrêt de dissolution dans le
cadre de ce que l’on pourrait appe-
ler la procédure principale, confor-
mément aux critères énoncés dans
cette même disposition.

Il y a donc lieu d’en conclure que
l’article 12, § 3, de la LOPP n’est pas
contraire au texte constitutionnel et
de rejeter, par la même, le grief for-
mulé à son encontre par le Gouver-
nement basque.

Pour finir, le Tribunal constitu-
tionnel tient à préciser l’étendue
du présent arrêt. Les précédentes
considérations permettent d’en
conclure au rejet du recours, en
précisant que les articles 3 § 1, 5 §
1, 9 § 2 et 3, ainsi que la disposition
transitoire unique, § 2, de la loi or-
ganique relative aux partis politi-
ques, ne sont constitutionnels que
s’ils sont interprétés dans les ter-
mes indiqués dans les considérants
en droit nº 10, 11, 12, 13, 16, 20 et
21 du présent arrêt.
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PAR CES MOTIFS

Compte tenu de tout ce qui est ex-
posé ci-avant, le Tribunal constitu-
tionnel, en vertu de l’autorité qui
lui est conférée par la constitu-
tion de la nation espagnole, a dé-
cidé de

1) Rejeter la cause d’irrecevabilité
invoquée par l’avocat de l’État.

2) Rejeter le présent recours d’in-
constitutionnalité.

Ordre a été donné de procéder à
la publication du présent arrêt au
« Bulletin officiel de l’État ».

Ainsi fait et prononcé à Madrid,
le douze mars deux mille trois.
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EXPOSITION DE MOTIFS

I
La Loi 54/1978, des Partis politiques,
disposition pré-constitutionnelle
brève en articles comme en conte-
nus, a d’abord servi a établir une
simple procédure de constitution en
liberté des partis politiques, objectif,
d’autre part, non moindre au mo-
ment de la fondation ou elle a été
édictée. Le reste des prévisions qui
forment aujourd’hui leur statut juri-
dique en Espagne a découlé de ce
que contient la propre Constitution,
de dispositions qui, comme les rè-
glements parlementaires ou la Loi
électorale, concrétisent leur fonc-
tion et leur rôle essentiel dan s no-
tre système démocratique, de réfor-
mes législatives postérieures com-
me celles contenues dans le Code
pénal sur I’illégalité de certaínes as-
sociations ou celles sur le finance-
ment des partís el, également, d’un
travaíl interprétatif intense du Pou-
voir judiciaire et du propre Tribunal
constitutionnel.

Apres que presque vingt-cinq
ans aient passé depuis l’approbation
de cette Loi de Partis encore- en vi-
gueur, résulte aujourd’hUi évidente
l’insuffisance d’un statut des partis,
incomplet et fragmentaire, dans le
cadre d’une démocratie mûre et fer-
mement consolidée dans laquelle le
caractère protagoniste et la signifi-
cation constitutionnelle des partís
n’a fait qu’augmenter. 

Pour cela, il faut maintenant fai-
re sa réforme qui est réclamée pour
une série importante de raisons: 

Il s’agit, en premier lieu, de re-
cueillir de façon claire et systé-
matique I’expérience accumulée
durant ces années. 

Il s’agit, également, de rénover
des dispositions ancrées dans les
préoccupations prioritaires du
passé, qui résultent inadéquates
et insuffisantes pour discipliner
les nouvelles réalités du présent.
Spécialement si I’on tient compte
de la vigueur avec laquelle la so-
ciété complète aujourd’hui l’ac-
tion des institutions et ouvre de
nouvelles voies de participation
ou de relation avec celles-ci à
travers des instruments qui,
comme les associations, les fon-
dations ou les propres partis po-
litiques, sont objet de la moderni-
sation législative correspondante. 

D’autre part, bien que les partis
politiques ne soient pas des organes
constitutionnels mais des entités
privées de base associative, ils for-
ment une partie essentielle de I’ar-
chitecture constitutionnelle, réali-
sent des fonctions d’une importan-
ce constitutionnelle principale et
disposent d’une seconde nature que
la doctrine résume généralement
avec des références réitérées à leur
importance constitutionnelle et à la
garantie institutionnelle de ceux-ci

de la part de la Constitution. D’un
point de vue ou d’un autre, le temps
présent demande fortement le ren-
forcement et I’amélioration de leur
statut juridique avec un régime au
profil plus net, plus soucieux de ga-
rantie et plus complet. S’il en est
ainsi pour toute association, cela
doit l’etre d’autant plus pour les as-
sociations politiques, dont la finali-
té est celle d’unir convictions et ef-
foris pour répercuter sur la direction
démocratique des affaires publi-
ques, contribuer au fonctionnement
institutionnel et provoquer des
changements et des améliorations à
partir de l’exercice du pouvoir poli-
tique. Mais, également, dans la me-
sure ou les partis sont des instru-
ments fondamentaux de l’action de
I’État, dans un État de Droit avancé
et exigeant comme celui dont nous
jouissons qui pose des limites et
établit des garanties et des contro-
les face à n’importe quel sujet, que-
lle que soit son importance dans la
structure constitutionnelle. On peut
meme dire que plus l’imporiance du
sujet et sa function dans le système
est grande, plus l’État de droit a in-
térêt à affiner son régime juridique. 

En plus de cela, il y a, enfin, dans
notre cas, une coïncidence générale
sur la carence de la législation ac-
tuelle au moment de concrétiser les
exigences constitutionnelles d’orga-
nisation et de fonctionnement dé-
mocratiques et d’action sujette à la
Constitution et aux lois. Tant en ce

LOI ORGANIQUE 6/2002, 
DU 27 JUIN DES PARTIS POLITIQUES

Juan Carlos 1er, Roi d’Espagne

À tous ceux qui verraient et entendraient la présente
Sachez : que le Congrès a approuvé et que je viens sanctionner la Loi organique suivante : 
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qui concerne la compréhension des
príncipes démocratiques et des va-
leurs constitutionnelles qui doivent
être respectées dans leur organisa-
tion interne ou dans leur activité ex-
terne, qu’en ce qui concerne les pro-
cédures pour les rendre effectives. 

Cette carence demande mainte-
nant un effort ajouté pour complé-
ter les dispositions en vigueur. L’ob-
jectif est de garantir le fonctionne-
ment du systeme démocratique et
les libertés essentielles des citoyens,
empêchant qu’un parti poljtique
puisse, de façon réitérée et grave
attenter contre ce régime démocra-
tique de libertés, justifier le racisme
et la xénophobie ou appuyer politi-
quement la violence et les activités
de bandes terroristes. Spécialement
si ¡’on tient compte qu’en raison de
I’activité du terrorisme, il est indis-
pensable d’identifier et de différen-
cier en toute clarté ces organisa-
tions qui défendent et promeuvent
ses idées et ses programmes, quelles
qu’elles soient, même celles qui
veulent réviser le propre cadre insti-
tutionnel, avec un respect scrupu-
leux des méthodes et des principes
démocratiques, des autres organi-
sations qui appuient leur action po-
litique sur la connivence avec la vio-
lence, la terreur, la discrimination,
l’exclusion et la violation des droits
et des libertés. 

A ces effets, on établit une pro-
cédure judiciaire pour rendre illégal
un parti quand il offre un appui po-
litique réel et effectif à la violence
ou au terrorisme, procédure diffé-
rente de celle prévue dans le Code
pénal pour dissoudre les associa-
tions illicites pour les causes pré-
vues à ses articles 515 et 520. 

II
Pour rendre effectifs ces objectifs, la
présente Loi organique des Partis po-

litiques, qui développe des prévisions
essentielles contenues aux articles 1,
6, 22 et 23 de notre Constitution, in-
corpore treize articles, groupés en
quatre chapitres et se complete de
trois dispositions additionnelles- qui
incluent la réforme de deux articles
de la Loi organique 5/1985 du 19
juin, du Régime électoral général et
de l’article 61 de la Loi organique
6/1985, du 1 er juillet, du Pouvoir ju-
diciaire- une disposition transitoire,
une disposition dérogatoire et deux
dispositions finales. 

III
Le chapitre I consacre le principe de
liberté, dans son triple versant de li-
berté positive de création, liberté
positive d’affiliation et liberté néga-
tive d’ appartenance ou de partcipa-
tion et perfectionne les procédures
pour la création des partis politi-
ques, en complétant les prévisions
existant actuellement, en éclaircis-
sant quelques doutes et en remplis-
sant quelques vides. La loi n’intro-
duit donc pas, dans ce paragraphe,
de grandes modifications de fond et
respecte le principe d’intervention
minimum qui se déduit de la propre
Constitution.

L’inscription au Registre des Par-
tis politiques de l’acte de fondation
et des statuts confère au parti une
personnalité juridique, rend publi-
que la constitution et les status de
celui-ci, contraint les pouvoirs pu-
blics et c’est une garantie pour les
tiers en relation avec le parti comme
pour les propres membres de celui-
ci. Cette inscríption doit etre effec-
tuée par le responsable du Registre
dans un délai indiqué et bref et au
bout duquel on entend que l’ins-
cription s’est produite.

Comme ajouts plus particulière-
ment remarquables, on peut noter
la lirnitation de l’article 2 pour que

celui qui a été auteur de certaines
infractions soit promoteur, les
prohibitions pour la dénomination
des partis contenues au paragraphe
1 de l’article 3, la responsabilité des
promoteurs prévue au paragraphe 1
de l’article 4, la prévision d’une pro-
cédure de correction de défauts for-
mels ou la suspension du délai
d’inscription lorsque l’une de ces
différentes circonstances décrites a
l’article 5 se produit. 

Dans ce dernier article on main-
tient la prévision déjà contenue
dans la Loi antérieure que les indi-
ces de caractère illicite pénal d’un
parti au moment de sa constitution
et de son inscription au Registre
peuvent mener à une déclaration
par le juge pénal, promue par le mi-
nistère public, avec communication
préalable du Ministère de l’lntérieur
de l’illégalité du parti et de l’irrece-
vabilité de son inscription. 

IV
Les plus grandes nouveautés de la
Loi se trouvent au Chapitre II, d’où
découlent à leur tour, comme coro-
llaire logique, les nouvelles disposi-
tions du Chapitre III. 

C’est dans ce chapitre II que se
concrétisent les critères de base
pour garantir le mandat constitu-
tionnel que l’organisation, le fonc-
tionnement et l’activité des partís
politiques doivent être démocrati-
ques et s’ajuster aux dispositions de
la Constitution et des lois, en déve-
loppant, comme l’indique l’article 9
«les fonctions qui lui sont constitu-
tionnellement attribuées de façon
démocratique et avec plein respect
de pluralisme ».

D’une part, avec les articles 7 et
8, cette Loi organique poursuit la
conjugaison du respect à la capaci-
té d’organisation et à la capacité
fonctionnelle des partis à travers
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leurs statuts, avec l’exigence de
quelques éléments essentiels assu-
rant l’application de principes dé-
mocatiques dans leur organisation
interne et dans le fonctionnement
de ceux-ci. Ainsi tient-on compte,
en premier lieu des droits de leurs
affiliés, mais on poursuit également
«d’assurer I’exécution effective des
fonctions qui leur ont été confiées
de façon constitutionnelle et légale
et, en dernier ressort, de contribuer
à garantir le fonctionnement démo-
cratique de l’État » (ATC 56/1995 du
6 mars).

À partir de cette double perspec-
tive, on prévoit un organe d’assem-
blée de caractère participatif géné-
ral auquel on réserve les compéten-
ces les plus importantes dans la vie
du parti, on établit le suffrage libre
et secret comme moyen ordinaire
pour couvrir les postes de direction,
on prévoit la censure démocratique
de ceux-ci, on reconnait quelques
droits qui sont considérés essentiels
dans tout cadre associatif et dont
tous doivent jouir également, com-
me celui de participer a l’élection et
d’être éligibles dans les organes, ou
ceux d’information des activités, de
la situation économique et des per-
sonnes qui forment les organes de
direction et on détermine quelques
regles essentielles de fonctionne-
ment et de régime des réunions des
organes membres. 

D’autre part, I’article 9 essaie
d’assurer le respect des partis aux
principes démocratiques et aux
droits de l’homme. Pour ceci, face à
l’énoncé générique de la Loi qui est
dérogée maintenant, la présente loi
organique énumere avec un certain
détailles conduites qui, de façon
plus notoire, violent ces principes,
sur la base de deux fondements sur
lesque!s il convient de s’arreter
brievement. 

La Loi choisit, en premier lieu, de
vérifier l’exactitude du caractère dé-
mocratique d’un parti et de son res-
pect des valeurs constitutionnelles,
tenant compte non des idées ou des
finalités proclamées par celui-ci
mais de l’ensemble de son activité.
De la sorte, les seules finalités expli-
citement interdites sont celles qui
retombent directement dans le fait
pénalement illicite. 

On sait bien que ce n’est pas la
seule option qu’offrent les modèles
de droit comparé. La nécessité de
défendre la démocratie de certaines
finalités odieuses et de méthodes
déterminées, de préserver ses clau-
ses constítutives et les éléments
substantiels de l’État de Droit, l’obli-
gation des pouvoirs publics de faire
respecter les droits essentiels des ci-
toyens ou la propre considération
des partis comme sujets obligés à
réaliser certaines fonctions consti-
tutionnelles, ce pour quoi ils reçoi-
vent un statut privilégié, ont mené
quelques systèmes juridiques à for-
muler catégoriquement un devoir
stricte d’acceptation soumise, à éta-
blir un lien encare plus tort a l’ordre
constitutionnel et, plus encare, à ré-
clamer un devoir positif de réalisa-
tion, de défense active et de péda-
gogie de la démocratie. La non-exé-
cution de ces devoirs les exclut de
l’ordre juridique et du systeme dé-
mocratique.

Cependant, la présente Loi, a la
différence d’autres systèmes juridi-
ques, part de la considération que
tout projet ou objectif est considéré
compatible avec la Constitution,
dans la mesure ou il ne se défend
pas moyennant une activité qui vio-
le les principes démocratiques ou les
droits fondamentaux des citoyens. 

Comme on l’indiquait déjà dans
l’exposition des motifs de la Loi or-
ganique 7/2000, du 22 décembre, il

ne s’agit pas, en toute évidence,
d’interdire la défense d’idées ou de
doctrines, même si celles-ci s’éloig-
nent et mettent même en question
le cadre constitutionnel. 

Il faut conclure pour cela que,
sous réserve d’autres modèles, les
présentes dispositions se situent
dans une position d’équilibre, conci-
liant avec une extrême prudence la
liberté inhérente au degré maximal
de pluralisme avec le respect des
droits de l’Homme et de la protec-
tion de la démocratie. 

Cette ligne est confirmée avec le
second des principes pris en consi-
dération, qui est celui d’éviter de
rendre illégal un partí pour des con-
duites isolées, à nouveau, sauf celles
de nature pénale, exigeant au con-
traire, une récidive ou une accumu-
lation d’actions qui manifestent de
façon non équivoque toute une tra-
jectoire de violation de la démocra-
tie et d’offense aux valeurs consti-
tutionnelles, à la méthode démocra-
tique et aux droits des citoyens. 

À cela répondent les paragrap-
hes a), b) et c) du paragraphe 2 de
l’article 9, qui établissent de façon
très claire la frontière entre les or-
ganisations qui défendent leurs idé-
es et programmes, quels qu’ils
soient, avec un respect scrupuleux
des méthodes et príncipes démo-
cratiques, de celles qui soutiennent
leur action politique en connivence
avec la terreur ou la violence, ou
avec violation des droits des cito-
yens ou de la méthode et les princi-
pes démocratiques. 

V
Lorsqu’ont été énoncés par la Loi le
devoir de respect des partis politi-
ques aux principes démocratiques et
les valeurs constitutionnelles, et
qu’ont été développés les éléments
indiciaires qui permettent de connai-
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tre lorsqu’un parti ne s’y ajuste pas
et doit, en conséquence, etre déclaré
illégal, le chapitre III qui suit établit
les garanties juridictionnelles qui
existent pour la défense des droits et
des príncipes constitutionnels de-
vant les actions des partis. Evidem-
ment, le point de départ est celui qui
est établi par la propre Constitution:
seule l’autoríté judiciaire est compé-
tente pour contróler l’illégalité de
leurs actions ou pour décréter, de-
vant des violations répétées et gra-
ves, la dissolution ou la suspension
du propre parti politique.

Il est notoire que la jurispruden-
ce a clarifié déjà les cas où il con-
vient d’accéder a l’ordre juridiction-
nel civil, en relation avec les préten-
tions découlant du trafic jurídique
privé des partís ou formulées par les
membres sur leur fonctionnement
interne ou ceux où est compétent
l’ordre juridictionnel contentieux et
administratif en relation avec les
questions suscitées dans les procé-
dures administratives découlant de
la Loi. De la même façon, le Code
pénal et la Loi de Procédure crimi-
nelle expliquent aujourd’hui les cas
où il y a lieu de dissoudre ou de sus-
pendre un parti par l’ordre juridic-
tionnel pénal et la procédure à suiv-
re pour qu’une décision si impor-
tante se produise avec toutes les
garanties.

Par conséquent, la principale
nouveauté qui s’introduit mainte-
nant est la réglementation de la
compétence et la procédure pour la
dissolution judiciaire d’un partí qui
ne respecte pas les principes démo-
cratiques et les droits de l’Homme,
procédure déjà énoncée dans la Loi
qui est maintenant dérogée, mais
jamais appliquée antérieurement.

La Loi organique résout cette
grave situation avec le critère géné-
ral que préside le cadre constitu-

tionnel de fonctionnement des par-
tis, c’est-a-dire, en signalant que
cela pourra se faire uniquement
moyennant une décision judiciaire.
Comme l’indique l’arrét du Tribunal
constitutionnel 3/1981 du 2 février,
« La Constitution et également la lé-
gislation ordinaire charge le Pouvoir
judiciaire et lui seul de la fonction
de se prononcer sur la légalité d’un
parti politique. Précisément l’appel
au pouvoir judiciaire qui peut dé-
créter, comme on vient de le dire, sa
suspension provisoire et, en dernier
lieu, sa dissolution, constitue le mo-
yen avec lequel l’État compte pour
sa défense au cas où il soit attaqué
par un parti qui, par le contenu de
ses Statuts ou par sa façon d’agir en
marge de ceux-ci attente contre sa
sécurité ». 

Le texte établit, en raison de l’im-
portance et de la signification cons-
titutionnelle des partis politiques et,
en plus, de l’importance des déci-
sions qui affectent leur déclaration
d’illégalité ou qui justifient leur dis-
solution, que ce soit la chambre spé-
ciale du Tribunal supréme, prévue a
l’article 61 de la Loi organique du
pouvoir judiciaire, l’organe compé-
tent pour pouvoir dissoudre un par-
ti politique, lorsque celui-ci exécute
de graves conduites contraires a la
Constitution. Chambre spéciale, qui,
comme l’indique l’ordonnance du 9
juillet 1999, de la propre Chambre,
«symbolise par sa composition l’as-
semblée plénière du Tribunal supré-
me. L’assemblée plénière est, d’une
certaine maniere, I’assemblée plé-
nière «réduite » -que l’on nous passe
cette expression si paradoxale qu’e-
lle puisse paraître -, puisque dans sa
composition se trouve le propre pré-
sident du Tribunal suprême et en
font partie également toutes les
chambres en relation avec l’article
55 de la Loi organique du Pouvoir

judiciaire qui forment ensemble le
Tribunal suprême, à travers leurs
présidents respectifs et deux de
leurs magistrats, le plus ancien et le
plus récent de chacune d’elles. On
fait remarquer cela pour indiquer
que la Chambre de l’artide 61 de la
Loi organique du Pouvoir judiciaire,
vu sa composition significative, jouit
d’un statut de suprématie vis à vis
des chambres ordinaires en ce qui
est de la définition de leurs compé-
tences et des compétences récipro-
ques des premières. »

Pour que cette chambre puisse
examiner l’ajustement aux principes
démocratiques du fonctionnement
et de l’activité du parti politique en
question, est établit un proces judi-
ciaire spécifique, préférentiel, en
une seule instance, que seuls pou-
rront initier le ministère public et le
Gouvemement, par eux-mémes ou
a l’instance de la Chambre des Dé-
putés ou du Sénat. Cette procédure
a une forme classique, basée sur l’é-
criture, avec une série de démarches
conventionnelles (allégations, preu-
ve, nouvelles allégations et arrêt)
qui, vu les délais et sa forme d’arti-
culation, combinent les principes de
sécurité juridique et de droit de dé-
fense avec celui de rapidité et s’at-
tache à ce que l’incertitude que
peut provoquer l’initiation de cette
procédure ne soit pas augmentée
par un suivi trop long. 

L’arrêt rendu par la chambre
spéciale ne sera objet d’aucun re-
cours, sous réserve, le cas échéant,
du recours d’ «amparo» (protection)
du Tribunal constitutionnel et il se-
ra exécutif à partir du moment de sa
notification.

L’article 12 détaille finalement
les effets de la dissolution judiciaire
d’un parti politique. Après la notifi-
cation de l’arrêt, on en viendra à la
cessation immédiate de toute l’acti-
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vité du parti politique en question
et sera présumée frauduleuse et
donc, ne pourra prospérer la consti-
tution d’une formation qui continue
ou succède à celle déclarée illégale
et dissoule. La dissolution suppose-
ra également l’ouverture d’un
procès de liquidation patrimoniale
et le patrimoine net en résultant se-
ra destiné à des activités d’intéret
social ou humanitaire.

VI
La réglementation contenue dans
cette Loi organique est complétée
en s’en remettant a d’autres dispo-
sitions légales pour les questions
touchant le financement des partis
(Chapitre IV) et à plusieurs disposi-
tions complémentaires qui, entre
autres choses, permettent d’ajuster
à la nouvelle Loi les prévisions de la
Loi organique du pouvoir judiciaire
(Première dísposition additionnelle
pour que la chambre spéciale du Tri-
bunal suprême connaisse de ces
cas), et de la Loi organique du Régi-
me électoral général (seconde dis-
position additionnelle, pour préciser
que n’est pas valable non plus la
fraude qui consiste à constituer, en
période électorale, des groupements
d’électeurs qui viennent succéder,
de fait, à un parti politique dissout
ou suspendu).

En ce qui concerne le finance-
ment, il faut faire remarquer que
l’on s’en remet à la Loi de Finance-
ment des Partis, mais également au
régime d’accréditation et des res-
ponsabilités établi dans la Loi orga-
nique 2/1982, du 12 mai, de la Cour
des Comptes, et dans la Loi 7/1988,
du 5 avril, du Fonctionnement de la
Cour des Comptes.

Enfin, en ce qui conceme la
compétence de la chambre spéciale,
la Loi accumule la garantie que ce
soit elle qui soit compétente pour

connaitre et décider dans les cas de
fraude, soit dans sa condition de
chambre qui juge (paragraphes 2 et
3 de l’article 12), soit par l’appel ex-
press qui est introduit maintenant
dans la législation électorale pour la
résolution de recours contre la pro-
clamation ou non de groupements
d’électeurs (seconde disposition ad-
ditionnelle), soit pour la prévision
du 2ème paragraphe de la disposi-
tion transitoire unique, sur la suc-
cession de partís pour éviter les ef-
fets de la présente Loi. 

CHAPITRE I

DE LA CRÉATÍON DES PARTIS POLITIQUES

Article 1. Liberté de création et af-
filiation. 

1. Les Espagnols peuvent créer li-
brement des partis politiques selon
ce qui est disposé dans la Constitu-
tion et dans la présente Loi organi-
que. 
2. L’affiliation a un parti politique
est libre et volontaire. Personne ne
peut être obligé de constituer un
parti ou d’en faire partie ou d’y res-
ter. 
3. Les partis politiques peuvent
constituer et enregistrer des fédéra-
tions, confédérations et unions de
partis moyennent l’application de ce
qui est prévu au présent chapitre et
avec l’accord express préalable de
ses organes compétents. 

Article 2. Capacité pour constituer
un parti. 

1. Les promoteurs d’un parti politi-
que doivent etre des personnes
physiques, majeures, se trouvant en
plein exercice de leurs droits, n’é-
tant sujettes a aucune condition lé-

gale pour I’exercice de ceux-ci et
n’ayant pas été pénalement con-
damnées pour association illicite ou
pour quelqu’une des infractions
graves prévues aux Titres XXI a XXIV
du Code pénal. Cette dernière cause
d’incapacité n’affecte pas les per-
sonnes qui ont été judiciairement
réhabilitées.
2. Les partis politiques constitués
peuvent établir dans leurs statuts la
création et la reconnaissance d’or-
ganisations juvéniles. 

Article 3. Constitution et person-
nalité juridique.

1. L’accord de constitution doit se
former moyennant un acte de fon-
dation, qui devra etre établi sur un
document public et contenir, en
tout cas, l’identification personnelle
des promoteurs, la dénomination du
parti qui prétend être constitué, les
membres des organes de direction
provisoire, le domicile et les statuts
par lesquels doit se régir le parti qui
tente de se constituer. 
La dénomination des partis ne peut
inclure de termes ou d’expressions
induisant a l’erreur ou a la confusion
sur son identité ou étant contraires
aux lois ou aux droits fondamentaux
des personnes. Elle ne peut pas non
plus coincider, ressembler ou s’iden-
tifier, meme phonétiquement, avec
celle d’aucun autre parti préalable-
ment inscrit au registre ou déclaré
illégal, dissout ou suspendu par dé-
cision judiciaire, avec l’identification
de personnes physiques ou avec la
dénomination d’entités préexistan-
tes ou de marques enregistrées. 
2. Les partis politiques acquièrent
une personnalité juridique par l’ins-
cription au Registre des Partis poli-
tiques qui, à ces effets, se trouvera
au Ministère de l’lntérieur, moyen-
nant présentation de l’acte de fon-
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dation souscrit par ses promoteurs,
accompagné des documents qui ac-
créditent l’exécution des conditions
requises prévues dans la présente
Loi organique. 

Article 4. Inscription au Registre.

1. Les promoteurs des partis politi-
ques effectuent les procédures né-
cessaires à leur inscription. Les pro-
moteurs des partis non inscrits ré-
pondent de façon personnelle et so-
lidaire des obligations contractées
avec les tiers, lorsqu’ils ont manifes-
té qu’ils agissent au nom du parti. 
2. Dans les vingt jours suivants la
présentation de la documentation
complète au Registre des Partis po-
litiques, le Ministère de l’lntérieur
procède à effectuer l’inscription du
parti. Ce délai reste pourtant sus-
pendu si l’on considere nécessaire
d’initier l’une des procédures pré-
vues a l’article suivant. 
3. Sauf dans les cas de suspension
du délai auquel se réfère le para-
graphe antérieur, une fois passés les
vingt jours dont dispose le Ministère
de l’intérieur, on considère que l’ins-
cription a eu lieu, qui confère la per-
sonnalité juridique, rend publics la
constitution et les statuts de celui-
ci, contraint les pouvoirs publics et
est une garantie aussi bien pour les
tiers qui ont des relations avec le
parti que pour ses propres membres. 
4. L’inscription au Registre produit
des effets indéfiniment tant que n’y
est pas annotée sa suspension ou sa
dissolution, soit par notification de
la décision rendue par le propre par-
ti en accord avec les prévisions sta-
tutaires, soie parce qu’il est déclaré
judiciairement illégal et dissout ou
suspendu. Tout ceci sous réserve des
dispositions du paragraphe 6, de
l’article 10 et, en ce qui concerne la
portée et les effets de la suspension,

du paragraphe 8 de l’article 11 de la
présente Loi organique. 

Article 5. Examen des conditions
requises pour l’inscription. 

1. Lorsqu’on remarque des défauts
de forme dans I’acte de fondation
ou dans la documentation qui l’ac-
compagne, ou lorsque ceux qui le
proposent n’ont pas de capacité lé-
gale, le Ministère de l’lntérieur le
met à la connaissance des intéres-
sés pour qu’ils puissent corriger les
défauts remarqués. Dans ce cas, le
délai de I’inscription est suspendu à
partir du moment de la notification
et se rétablit une fois qu’ils ont été
dûment corrigés. 
2. Lorsqu’on déduit de la docu-
mentation présentée des indices ra-
tionnels en ce qui concerne le ca-
ractère illicite pénal du parti, le Mi-
nistère de l’lntérieur le met a la con-
naissance du ministère public, dans
un délai de vingt jours auquel se
réfère l’article antérieur, moyennant
une décision fondée accompagnée
des éléments probatoires disponi-
bles pour apprécier ces indices. 
3. Le Ministère public, dans un dé-
lai de vingt jours à partir du mo-
ment de la réception de la commu-
nication à laquelle se réfère le para-
graphe antérieur, opte, en fonction
de ce que les indices de caractère
illicite pénal soient ou non considé-
rés suffisants, pour exercer devant
la juridiction pénale des actions qui
correspondent ou pour renvoyer la
communication au Ministère de
l’Intérieur aux effets d’en compléter
l’inscription. 
4. Le renvoi de la communication
au ministère public détermine la
suspension du délai prévu au para-
graphe 2 de l’aíticle antérieur, du-
rant le temps passé jusqu’à la remi-
se par celui-ci au Ministère de l’ln-

térieur de la communication fondée
sur la non appréciation de motifs
suffisants de caractère illicite pénal
ou jusqu’à la décision du juge pénal
sur le caractère adéquat on non de
l’inscription ou, le cas échéant,
comme mesure préventive, sur la
reprise provisoire du délai pour
l’inscription. Ce renvoi et la suspen-
sion correspondante du délai pour
l’inscription sont immédiatement
notifiés aux promoteurs intéressés. 
5. Les procédures administratives
en ce qui conceme l’inscription du
parti politique peuvent être objet de
recours devant la juridiction du con-
tentieux administratif en vertu des
prévisions de la Loi de la Juridiction
du Contentieux administratif. 
6. Lorsqu’est poursuivie l’inscrip-
tion au Registre des Partis politi-
ques d’un parti qui prétend conti-
nuer ou succéder a l’activité d’un
autre déclaré illégal et dissout, on
agit en vertu des prévisions de l’ar-
ticle 12 de cette Loi organique. 

CHAPITRE II

ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET ACTI-
VITÉS DES PARTIS POLITIQUES

Article 6. Principes démocratiques
et de légalité.

Les partis politique ajustent leur or-
ganisation, leur fonctionnement et
leur activités aux principes démo-
cratiques et aux dispositions de la
Constitution et des Lois. 

Article 7. Organisation et fonction-
nement.

1. La structure interne et le fonc-
tionnement des partis politiques
doivent être démocratiques. 
2. Sans préjudice de leur capacité
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d’organisation interne, les partis
doivent avoir une assemblée géné-
rale de l’ensemble de leurs mem-
bres, qui pourront agir directement
ou par l’intermédiaire de représen-
tants, et à laquelle correspond, en
tout cas, en tant qu’organe supé-
rieur de gouvernement du parti, l’a-
doption des accords les plus impor-
tants de celui-ci, y compris sa disso-
lution. 
3. Les organes directifs des partís
sont déterminés dans les statuts et
doivent être pourvus moyennant un
suffrage libre et secret.
4. Les statuts ou les règlements in-
ternes qui les développerit, doivent
fixer pour les organes membres un
délai suffisant de convocation des
réunions pour préparer les points à
débattre, le nombre de membres re-
quis pour l’indusion d’affaires a l’or-
dre du jour, des règles de délibéra-
tion permettant la contre-position
d’opinions et la majorité requise
pour l’adoption d’accords. Cette
dernière est, en général, la majorité
simple des personnes présentes ou
représentées. 
5. Les statuts doivent prévoir, éga-
lement, des procédures de contrôle
démocratique des dirigeants élus. 

Artide 8. Droits et devoirs des affi-
liés.

1. Les membres des partis politi-
ques doivent être des personnes
physiques, majeures et n’ayant pas
leur capacité d’agir limitée ou res-
treinte. Tous ont les mèmes droits et
devoirs. 
2. Les statuts contiennent une liste
détaillée des droits des membres,
incluant, en tout cas, les suivants : 

a) Participer aux activités du
parti et aux organes de gouver-
nement et représentation, exer-
cer le droit de vote, ainsi qu’as-

sister à l’Assemblée générale, en
accord avec les statuts. 
b) Etre électeurs et éligibles pour
les fonctions de celui-ci.
c) Etre informés de la composi-
tion des organes de direction et
d’administration ou des déci-
sions adoptées par les organes
de direction, des activités réalisé-
es et de la situation économique. 
d) Attaquer les accords des or-
ganes du parti jugés contraires à
la Loi ou aux statuts. 

3. L’expulsion et le reste des mesu-
res de sanction qui impliquent la
privation de droits aux affiliés ne
peuvent s’imposer que moyennant
des procédures contradictoires, dans
lesquelies sont garantis aux person-
nes affectées le droit d’être informé-
es des faits donnant lieu à de telles
mesures, le droit d’être écoutées
préalablement à l’adoption de ces
mesures, le droit à ce que l’accord
qui impose une sanction soit motivé
et le droit de formuler, le cas éché-
ant, un recours interne. 
4. Les affiliés à un parti politique
doivent remplir les obligations qui
ressortent des dispositions du sta-
tut, et en tout cas, les suivantes: 

a) Partager les finalités du parti,
et collaborer à leur obtention. 
b) Respecter ce qui est disposé
dans les statuts et dans les lois. 
c) Accepter et exécuter les ac-
cords adoptés de façon valide
par les organes de direction du
parti. 
d) Payer les montants et autres
apports qui, en vertu des statuts,
peuvent correspondre à chacun. 

Article 9. Activité. 

1. Les partis politique exercent li-
brement leurs activités. Ils doivent
respecter dans ces activités les va-
leurs constitutionnelles, exprimées

dans les principes démocratiques et
dans les droits de l’Homme. Ils rem-
plissent les fonctions qui leur sont
constitutionnellement attribuées de
façon démocratique et avec le total
respect du pluralisme. 
2. Un parti politique est déclaré
illégal lorsque son activité viole les
principes démocratiques, particuliè-
rement lorsque son activité poursuit
la détérioration ou la destruction du
régime de libertés ou rendre impos-
sible ou éliminer le système démo-
cratique, moyennant l’une des con-
duites suivantes, effectuées de
façon réitérée et grave: 

a) Violer systématiquement les
libertés et les droits fondamen-
taux, en promouvant, justifiant
ou excusant les attentats contre
la vie ou l’intégrité des perso-
mes, ou l’exclusion ou persécu-
tion des personnes en raison de
leur idéologie, religion, ou cro-
yances, nationalité, race, sexe ou
orientation sexuelle. 
b) Fomenter, faciliter ou légiti-
mer la violence comme méthode
pour obtenir des objectifs politi-
ques ou pour faire disparaître les
conditions précises pour l’exer-
cice de la démocratie, du plura-
lisme et des libertés politiques. 
c) Compléter et appuyer politi-
quement l’action d’organisations
terroristes pour obtenir leurs fi-
nalités de subvertir l’ordre consti-
tutionnel ou d’altérer gravement
la paix publique, en essayant de
soumettre à un climat de terreur
les pouvoirs publics, certaines
personnes ou groupes de la so-
ciété ou la population en général
ou contribuer a multiplier les ef-
fets de la violence terroriste et de
la peur et l’intimidation engen-
drée par celle-ci. 

3. On considère que concourent
dans un parti politique les circons-
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tances du paragraphe antérieur
lorsque se produit la répétition ou
l’accumulation de quelqu’une des
conduites suivantes :

a) Donner un appui politique ex-
press ou tacite au terrorisme, en
légitimant les actions terroristes
pour l’obtention de finalités poli-
tiques en marge des voies pacifi-
ques et démocratiques, ou en ex-
cusant et en minimisant leur sig-
nification et la violation de droits
fondamentaux qu’il comporte. 
b) Accompagner l’action de la
violence avec des programmes et
des actions qui fomentent une
culture d’affrontement et de
confrontation civile liée a l’activi-
té des terroristes ou qui poursui-
vent l’intimidation, faire renon-
cer, neutraliser ou isoler sociale-
ment ceux qui s’opposent à celle-
ci, les faisant vivre quotidienne-
ment dans une ambiance de con-
trainte, de peur, d’exclusion ou de
privation basique des libertés et,
en particulier, de la liberté d’ex-
primer són opinion et de partici-
per de façon libre et démocrati-
que aux affaires publiques. 
c) Inclure de façon réguliere
dans leurs organes de direction
ou dans leurs listes électorales
des personnes condamnées pour
des infractions de terrorisme qui
n’aient pas rejeté publiquement
les finalités et les moyens terro-
ristes, ou qu’un grand nombre
de leurs affiliés maintiennent
une double militance dans des
organisations ou des entités lié-
es à un groupe terroriste ou vio-
lent, à moins qu’ils aient adopté
des mesures disciplinaires con-
tre ces derniers conduisant à
leur expulsion. 
d) Utiliser comme instruments
de l’activité du parti, conjointe-
ment avec les leurs ou en subs-

titution de ceux-ci, des symbo-
les, messages ou éléments qui
représentent ou s’identifient
avec le terrorisme ou la violence
et avec les conduites associées à
celui-ci. 
e) Céder en faveur des terroris-
tes ou de ceux qui collaborent
avec eux, les droits et prérogati-
ves que le systeme juridique et
concretement la législation élec-
torale concedent aux partis poli-
tiques. 
f) Collaborer habituellement avec
des entités ou des groupes qui
agissent de façon systématique
en accord avec une organisation
terroriste ou violente ou qui pro-
tegent ou appuient le terrorisme
ou les terroristes. 
g) Appuyer depuis les institu-
tions, dans lesquelles on gouve-
me, avec des mesures adminis-
tratives, économiques ou de tout
autre ordre, les entités mention-
nées au paragraphe antérieur. 
h) Promouvoir, couvrir ou partici-
per à des activités qui aient pour
objet de récompenser, de rendre
hommage ou de distinguer les
actions terroristes ou violentes
ou ceux qui les commettent ou
collaborent avec celles-ci. 
i) Couvrir les actions de désor-
dre, intimidation ou contrainte
sociale liées au terrorisme ou a
la violence.

4. Pour apprécier et évaluer les ac-
tivités auxqueUes se réfere le pré-
sent article et la continuité ou répé-
tition de celles-ci au loin de la tra-
jectoire d’un parti politique, même
si celui-d a changé de nom, on tient
compte des décisions, documents,
et communiqués du parti, de ses or-
ganes et de ses groupes parlemen-
taires et municipaux, de déroule-
ment de ses actes publics et des
convocations de citoyens, des mani-

festations, des interventions et
compromis publics de leurs dirige-
ants et des membres de ses groupes
parlementaires et municipaux, des
propositions formulées au sein des
institutions ou en marge de celles-
ci ainsi que des attitudes répétées
de façon significative de ses mem-
bres ou de ses candidats.

On prend également en considé-
ration les sanctions administratives
imposées au parti politique ou à ses
membres et les condamnations pé-
nales qui soient retombées sur ses
dirigeants, candidats, cadres élus,
ou affiliés, pour infractions qualifié-
es aux Titres XXI à XXIV du Code pé-
nal, sans qu’aient été adoptées de
mesures disciplinaires contre ceux-
ci conduisant à leur expulsion. 

CHAPITRE III

DE LA DISSOLUTION OU SUSPENSION JUDI-
CIAIRE DES PARTIS POLITIQUES

Article 10. Dissolution ou suspen-
sion judiciaire 

1. En plus de la dissolution par dé-
cision de ses membres, décrétée
pour les causes et par les procédu-
res prévues dans ses statuts, la dis-
solution ou, le cas échéant, la sus-
pension d’un partí politique ne peut
avoir lieu que par décision de I’au-
torité judiciaire compétente et dans
les termes prévus aux paragraphes
2 et 3 du présent article. La dissolu-
tion produit des effets à partir de
son annotation au Registre des par-
tis politiques, après notification du
propre parti ou de I’organe judiciai-
re qui décrète la dissolution. 
2. la dissolution judiciaire d’un
parti politique est décidée par I’or-
gane jurididionnel compétent dans
les cas suivants : 
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a) Lorsqu’il tombe dans des cas
qualifiés comme ássociation illi-
cite dans le Code pénal. 
b) Lorsqu’il viole de façon conti-
nue, réitérée et grave I’exigence
d’une structure interne et d’un
fonctionnement démocratique,
en vertu de ce qui est prévu aux
articles 7 et 8 de la présente Loi
organique. 
c) Lorsque, de façon réitérée et
grave, son activité viole les prín-
cipes démocratiques ou tache de
détéríorer ou de détruire le régi-
me de libertés ou rendre impossi-
ble ou éliminer le système démo-
cratique, moyennant les condui-
tes auxquelles se réfere l’article 9.

3. La suspension judiciaire d’un
parti politique n’a lieu que si le Co-
de pénal en dispose ainsi. On peut
également la décider comme mesu-
re préventive, en vertu des disposi-
tions de la Loi de Procédure crimi-
nelle ou dans les termes du para-
graphe 8 de l’article 11 de la présen-
te Loi organique. 
4. Le cas prévu au paragraphe a) de
l’alinéa 2 du présent article est réso-
lu par le juge compétent dans l’ordre
jurídictionnel pénal, en accord avec
ce que disposent la Loi organique du
Pouvoir judiciaire, la Loi de Procédu-
re críminelle et le Code pénal. 
5. Les cas prévus aux paragraphes
b) et c) de l’alinéa 2 de cet article
sont résolus par la Chambre spécia-
le du Tribunal suprême réglementée
à l’artlcle 61 de la Loi organique du
Pouvoir judiciaire, en accord avec la
procédure établie à l’article suivant
de la présente Loi organique, qui a
un caractère préférentiel. 
6. La coincidence éventuelle dans
le temps des procédures judiciaires
prévues aux paragraphes 4 et 5 de
cet article au sujet d’un meme parti
politique n’a pas d’interférences sur
la continuation des deux jusqu’à ce

qu’elles finissent, et chacune d’elles
produit les effets correspondants.
On ne peut, au contraire, décider la
dissolution volontaire d’un parti po-
litique lorsqu’a été commencé un
proces de déclaration judiciaire d’i-
llégalité de celui-ci en raison de l’un
ou l’autre paragraphe ou des deux. 

Article 11. Procédure.

1. Le Gouvernement et le ministère
publics sont légitimés pour pro-
mouvoir la déclaration d’illégalité
d’un parti politique et sa consé-
quente dissolution, en vertu de ce
que disposent les paragraphes b) et
c) du n° 2 de I’article antérieur de
cette Loi organique. 
La Chambre des Députés ou le Sénat
peuvent demander au Gouveme-
ment de solliciter de rendre illégal
un parti politique, et le Gouveme-
ment est obligé de formaliser la de-
mande correspondante de le rendre
illégal, après délibération du Conseil
des ministres, pour les causes indi-
quées a l’article 9 de la présente Loi
organique. Le suivi de cet accord
s’ajuste à la procédure établie, res-
pectivement, par le bureau de la
Chambre des députés et du Sénat. 
2. L’action par laquelle on prétend
la déclaration à laquelle se réfère le
paragraphe antérieur s’initie au mo-
yen d’une demande présentée de-
vant la chambre spéciale du Tribu-
nal suprême prévue a l’article 61 de
la Loi organique du Pouvoir judiciai-
re, a laquelle sont joints les docu-
ments qui accréditent le concours
des motifs d’illégalité. 
3. La Chambre procède immédiate-
ment à la citation du parti politique
affecté, en fui transmettant la de-
mande, pour qu’il puisse comparai-
tre devant elle dans un délai de huit
jours. Lorsqu’il a comparu en bonne
et due forme ou qu’a passé le délai

correspondant sans qu’il ait compa-
ru, la Chambre analyse l’admission
initiale de la demande et peut ne
pas admettre celle-ci moyennant
ordonnance si concourt l’une des
causes suivantes : 

a) qu’elle ait été introduite par
une personne non légitimée ou
non dûment représentée. 
b) Que de façon manifeste ne
soient pas remplies les condi-
tions requises substantives ou
de forme pour son admission. 
c) Que la demande manque ma-
nifestement de fondement.

L ‘appréciation du concours de quel-
qu’une des causes indiquées est ma-
nifestée aux parties pour qu’elles
puissent formuler leur allégations
sur celle-ci dans un délai commun
de dix jours. 
4. Une fois la demande admise, on
cite le défendeur, s’il a comparu,
pour la réponse à la demande dans
un délai de vingt jours. 
5. Si les parties l’ont proposé dans
leurs écrits de demande ou de répon-
se ou que la Chambre le considère
nécessaire, s’ouvre une période de
preuve réglementé en ce qui conce-
me ses délais et son suivi par les dis-
positions qui sont contenues à ce su-
jet aux Chapitres V et VI du Titre I du
Livre II de la Loi de Procédure civile. 
6. On fait voir l’ensemble de la
preuve administrée aux parties, qui
peuvent formuler leurs allégations
sur celle-ci dans un délai successif
de vingt jours, et une fois passé,
qu’elles aient été formulées ou non,
le procès est en état d’être jugé, ju-
gement qui doit être rendu dans les
vingt jours. 
7. L’arrêt rendu par la Chambre
spéciale du Tribunal suprême, qui
pourra déclarer la dissolution du
parti politique ou rejeter la deman-
de, n’est objet d’aucun recours, sous
réserve, le cas échéant, du recours d’
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«amparo» (protection) devant le Tri-
bunal constitutionnel; il est exécutif
à partir du moment de sa notifica-
tion. Si la dissolution est décrétée, la
Chambre ordonne l’annulation de
l’inscription correspondante au re-
gistre et le jugement produit les ef-
fets déterminés à l’article suivant de
cette Loi organique. Si la demande
est rejetée, elle ne peut être réitérée
que si sont présentés devant le Tri-
bunal suprême de nouveaux élé-
ments de fait, suffisants pour effe-
duer des évaluations, sur l’activité
illégale d’un parti, différentes de ce-
lles déjà contenues dans l’ arrêt. 
8. La Chambre, durant le suivi du
procès, d’office ou a l’instance de
partie, peut adopter toute mesure
préventive prévue dans la Loi de
procédure civile en vertu de la pro-
cédure prévue dans celle-ci. En par-
ticulier, la Chambre peut décider la
suspension préventive des activités
du parti jusqu’à ce qu’elle renda
l’arrêt, avec la portée et les effets
qu’elle juge opportuns pour sauve-
garder l’intéret général. Dans ce cas,
la Chambra ordonne l’annotation
correspondante préventive au Re-
gistre des Partis politiques. 

Article 12. Effets de la dissolution
judiciaire. 

1. La dissolution judiciaire d’un
parti politique produit les effets
prévus dans les lois, et en particu-
lier, les suivants : 

a) Après la notification de l’arrêt
dans lequel est décidée la disso-
lution, a lieu la cessation immé-
diate de toute l’activité du parti
politique dissout. La non applica-
tion de cetle disposition donne
lieu à responsabilité, en vertu de
ce qui est établi au Code pénal. 
b) Les actes exécutés en fraude
de loi ou avec abus de personna-

lité juridique n’empêchent pas la
due application de celle-ci. On
présumera frauduleuse et ne se-
ra pas recevable la création d’un
nouveau parti politique ou l’uti-
lisation d’un autre déjà inscrit au
Registre qui continue ou succè-
de à l’activité d’un parti déclaré
illégal et dissout. 
c) La dissolution détermine l’ou-
verture d’un processus de liqui-
dation patrimoniale, menée à
bien par trois liquidateurs désig-
nés par la Chambre qui a jugé. Le
patrimoine net résultant est
destiné par le Trésor à des activi-
tés d’intéret social ou humani-
taire. 

2. Il correspond à la Chambre qui a
jugé d’assurer, en procédure d’exé-
cution d’arrêt, que soient respectés
et exécutés tous les effets prévus
par les lois en cas de dissolution
d’un parti politiqueo.
3. En particulier, il correspond a la
Chambre qui a jugé, après audience
des intéressés, de déclarer l’irrece-
vabilité de la continuité ou succes-
sion d’un parti dissout à laquelle se
réfère le paragraphe b) du para-
graphe 1, en tenant compte, pour
déterminer la connexion, de la simi-
litude substantielle des deux partis
politiques, de leurs structure, orga-
nisation, et fonctionnement, des
personnes qui les composent, régis-
sent, represèntent ou administrent,
de la provenance des moyens de fi-
nancement ou matériels, ou de tou-
te autre circonstance importante,
qui, comme leur disposition à appu-
yer la violence ou le terrorisme, per-
mettent de considérér cette conti-
nuité ou succession en contraste
avec les données et documents se
trouvant dans le proces dans lequel
il a été décrété de le rendre illégal et
de le dissoudre. En plus des parties
de ce procès, le ministre de l’lnté-

rieur et le ministère public peuvent
demander le prononcé de la Cham-
bre qui juge, au cas où il se présen-
te pour son inscription en vertu des
disposítions des articles 4 et 5 de
cette Loi organique. 
4. La Chambre qui juge rejete de
façon fondée les demandes, inci-
dents, et exceptions qui sont for-
mulées avec un abus manifeste du
droit ou comportent un abus de la
personnalité juridique, fraude de loi
ou fraude du procès. 

CHAPITRE IV

DU FINANCEMENT DES PARTIS POLITÍQUES

Article 13. Financement 

1. Le financement des partis politi-
ques s’effectue en vertu de ce que
prévoit la Loí organíque 3/1987 du 2
juiilet, sur le Financement des Partis
polítiques. 
2. En vertu de celle-ci et avec ce
que dispose la Loi organique
2/1982, du 12 mai, de la Cour des
Comptes et avec la Loi 7/1988, du 5
avril, de Fonctionnement de la Cour
des Comptes, les partis politiques
assument les obligations formelles
et personnelles en ce qui concerne
l’accréditation de finalítés et l’exé-
cution des conditions requises pré-
vues dans ladite disposition en ce
qui concerne le contrôle des fonds
publícs qu’ils reçoívent. 

PREMIÈRE DISPOSITION ADDITIONNELLE. MO-
DIFICATION DE LA LOI ORGANIQUE 6/1958,
DU 1ER JUILLET, DU POUVOIR JUDICIAIRE.

On ajoute un nouveau numéro 6ème

au paragraphe 1 de l’article 61 de fa
Loi organique 6/1985, du 1er juillet,
du Pouvoir judiciaire, ayant le con-
tenu suivant : 
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« 6ème Des procès de déclaration
d’illégalité et de dissolution con-
séquente des partis politiques,
en vertu des dispositions dans la
Loi organique 6/2002, du 27
juin, des Partis politiques ». 

SECONDE DISPOSITION ADDITIONNELLE.
MODIFICATIONS DE LA LOI ORGANIQUE

5/1985, DU 19 JUIN, DU RÉGIME ÉLEC-
TORAL GÉNÉRAL. 

1. On ajoute un nouveau paragrap-
he 4 a l’article 44 de la Loi organi-
que 5/1985 du 19 juin, du Régime
électoral général ayant le contenu
suivant: 

« 4. Ne peuvent pas présenter de
candidatures les groupes d’élec-
teurs qui, de fait, viennent conti-
nuer ou succéder a l’activité d’un
parti politique déclaré judiciaire-
ment illégal et dissout ou suspen-
du. A ces effets, on tient compte
de la similitude substantielle des
deux partis politiques, de leurs
structures, organisation, et fonc-
tionnement des personnes qui les
composent, régissent, représen-
tent ou administrent, de la prove-
nance des moyens de finance-
ment ou matériels, ou de toute
autre circonstance importante,
qui, comme leur disposition à ap-
puyer la violence ou le terrorisme,
permettent de considérer cette
continuité ou succession ». 

2. On ajoute un nouveau paragrap-
he 5 a l’article 49 de la Loi organi-
que 5/1985, du 19 juin, du Régime
électoral général, ayant le contenu
suivant : 

« 5. Les recours prévus au pré-
sent article s’appliquent aux cas
de proclamation ou d’exclusion
de candidatures présentées par
les groupes d’électeurs auxquels
se réfere le paragraphe 4 de l’ar-
ticle 44 de la présente.

Loi organique, avec les exceptions
suivantes : 

a) Le recours auquel se réfère le
première paragraphe du présent
article sera introduit devant la
Chambre spéciale du Tribunal
suprême réglementée à l’article
61 de la Loi organique du Pou-
voir judiciaire. 
b) Sont également légitimés
pour interjeter le recours ceux
qui le sont pour solliciter la dé-
claration d’illégalité d’un parti
politique, en vertu des disposi-
tions du paragraphe 1 de l’arti-
cle 11 de la Loi organique des
Partis politiques. » 

TROISIEME DISPOSITION ADDITIONNELLE :
CARACTÈRE SUPPLÉTOIRE. 

Dans la procédure d’inscription de
partis réglementée au chapitre III,
est applicable également la Loi
30/1992, du 26 novembre, du Régi-
me juridique des Administrations
publiques et de la Procédure admi-
nistrative commune, dans toutes les
questions non réglementées dans la
présente Loi organique et leurs dis-
positions d’application. 

DISPOSITION TRANSITOIRE UNIQUE. 

1. Les partis politique inscrits au
Registre du Ministère de l’lntérieur à
l’entrée en vigueur de la présente
Loi organique sont sujets à celle-ci
et conservent leur personnalité juri-
dique et la plénitude de leur capaci-
té sous réserve d’adapter leurs sta-
tuts, en cas nécessaire, dans un dé-
lai d’un an.
2. Aux effets d’appliquer ce qui est
prévu au paragraphe 4 de l’article 9
aux activités effectuées postérieu-
rement à l’entrée en vigueur de la
présente Loi organique, est considé-
ré fraude de loi la constitution, à

une date immédiatement antérieure
ou postérieure à cette entrée en vi-
gueur, d’un parti politique qui con-
tinue ou succede à l’activité d’un
autre, effectuée dans l’intention
d’éviter l’application à celui-ci des
dispositions de cette Loi. Cela
n’empêche pas cette application, et
l’on peut intervenir vis à vis de ce-
lui-ci en vertu des prévisions des ar-
ticles 10 et 11 de cette Loi organi-
que, et c’est à la Chambre spéciale
du Tribunal suprême qu’il corres-
pond d’apprécier la continuité ou
succession et l’intention de frauder. 

DISPOSITION DÉROGATOIRE UNIQUE. 

Sont dérogées toutes les disposi-
tions qui s’opposent à la présente
Loi organique et, en particulier, la
Loi 54/1978, du 4 décembre, des
Partis Politiques, et les articles en vi-
gueur de la Loi 21/1976, du 14 juin.

PREMIERE DISPOSITION FINAIE. APPLICA-
TION RÉGLEMENTAIRE. 

Le Gouvemement a la faculté de
rendre toutes les dispositions né-
cessaires pour appliquer et dévelop-
per cette Loi, spécialement en ce qui
concerne l’acte de fondation et sa
documentation complémentaire et
le Registre des Partis pol¡tiques pré-
vus à son chapitre l. 

SECONDE DISPOSITION FINALE. ENTRÉE EN

VIGUEUR.

La présente Loi organique entrera en
vigueur le lendemain du jour de sa
publication au « Joumal officiel de
l’État ». 

Pour cela, 
J’ordonne à tous les Espagnols, parti-
culiers et autorités, d’observer et de
faire observer cette Loi organique.

Madrid, 
le 27 juin 2002 

JUAN CARLOS R. 
Le président 
du Gouvemement 
En fonction, 
MARIANO RAJOY
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La Constitution espagnole de
1978 fête son vingt-cinquième
anniversaire. L’heure des bilans
est venue. C’est aussi le moment
d’aborder, avec un nouveau re-
cul, les projets laissés en suspens
il y a vingt-cinq ans, car, comme
l’a si bien écrit Ortega y Gasset,
une nation est avant tout un in-
téressant projet de vie en com-
mun. À partir de la transition
politique, qui a permis le passa-
ge d’un régime autoritaire à un
État constitutionnel, l’Espagne
(le peuple espagnol, titulaire de
la souveraineté nationale) a pris
la décision de s’associer à tout
jamais à la modernité, et elle a
brillamment atteint son objectif.
C’est ainsi que la Constitution
revendique tout à la fois l’héri-
tage des Lumières et du positi-
visme, la tradition civique et
pluraliste, heureuse combinai-
son d’éléments issus des doctri-
nes conservatrices, libérales et
socialistes, et enfin la monarchie
comme forme politique de l’État,
une monarchie à la fois ancien-
ne et moderne, qui se trouve do-
tée d’une nouvelle légitimité en
vertu du rôle de premier plan
joué par le roi Juan Carlos dans
le processus de transition.

L’heure des bilans a donc sonné. La
Constitution satisfait l’immense ma-
jorité de la société espagnole, parce
qu’elle établit un modèle de cohabi-
tation pacifique dans un pays res-
pectueux des libertés. Parce que cet-
te majorité n’ignore pas que la dé-
mocratie constitutionnelle est mieux
qu’un régime tyrannique ou despoti-
que, quel qu’il soit. Parce que pour
vaincre le terrorisme d’inspiration
totalitaire, principal ennemi de la co-
habitation, il est indispensable d’ac-
tionner tous les mécanismes de l’État
de droit. Parce que la Constitution
définit une monarchie parlementaire
qui garantit un sage équilibre des
pouvoirs et des fonctions. Parce
qu’elle assure l’existence d’un pou-
voir judiciaire unique et indépen-
dant. Parce qu’elle garantit les droits
fondamentaux au plus haut niveau.

Et surtout, peut-être, sans qu’il s’a-
gisse là d’un quelconque paradoxe,
parce qu’elle contient des préceptes
et des concepts qui ne nous satisfont
pas totalement, mais que nous ac-
ceptons au nom de la concorde, pour
préserver le pluralisme. La Constitu-
tion est un texte consensuel, né dans
des circonstances difficiles et parfois
même adverses. C’est là sa grande
vertu, et c’est pour cette raison que
la loyauté envers le pacte constitu-
tionnel devient pour nous un impé-
ratif moral et politique. En définitive,
vingt-cinq ans plus tard, les Espag-
nols sont orgueilleux, légitimement
orgueilleux, du processus de transi-
tion qui a donné naissance à la mei-
lleure Constitution de leur histoire.

Ceux-là mêmes qui, au sein d’u-
ne société ouverte, pratiquent la te-
rreur totalitaire, sont les ennemis de

Benigno Pendás

Professeur d’Histoire des idées politiques 
à l’Université Complutense de Madrid

La meilleure constitution 
de notre histoire

“ La Constitution
satisfait l’immense
majorité de la
société espagnole,
parce qu’elle
établit un modèle
de cohabitation
pacifique dans un
pays respectueux
des libertés “

Labraza. Álava (Espagne).
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l’Espagne constitutionnelle. Ils le
sont d’autant plus que la forme
d’organisation territoriale de l’État,
ce que l’on appelle “l’État des auto-
nomies”, offre une grande marge
d’action à ceux qui sont prêts à res-
pecter la vie et les droits les plus
élémentaires. La Constitution et les
statuts d’autonomie, en définissant
un degré de décentralisation politi-
que et administrative élevé, supé-
rieur à celui de nombreux États fé-
déraux, garantissent généreuse-
ment le libre épanouissement de la
personnalité propre des peuples qui
constituent la nation espagnole. Ce
n’est pas seulement une question
de lois, cependant. Il y a aussi l’es-
prit de la société espagnole, qui
comprend et intègre les signes d’i-
dentités du Pays basque (langue et
symboles compris, bien entendu)
quand ils sont exprimés avec loyau-
té – toujours ce même mot clé –,
quand ils respectent l’effort com-
mun. Mais cette même société re-
jette, cela va de soi, la violence et la
terreur. Et aussi la mauvaise foi,
l’opportunisme et la défense indig-
ne des assassins et de leurs amis.

C’est dans ce contexte que s’ins-
crivent les mesures prises récem-
ment. Dans le plein respect de la lé-
galité et des règles de l’État de droit
(en particulier de la jurisprudence de
la Cour européenne des Droits de l’-
Homme), les forces démocratiques
ont adopté en 2002 une loi sur les
partis politiques qui a permis la mise
hors la loi de Batasuna, version poli-
tique et parlementaire de l’ETA. Seuls
le Parti nationaliste basque (PNV) et
ses partenaires s’opposent à ce que
les membres de cette formation po-
litique soient expulsés d’un endroit
réservé aux personnes honorables. Ils
sont même allés jusqu’à déposer des
recours devant des organes juridic-
tionnels nationaux et internationaux.

La vieille règle selon laquelle la dé-
mocratie doit se défendre face à ces
ennemis totalitaires est ici appliquée
dans toute son intégrité. Les enseig-
nements de l’Histoire sont forts
cruels pour ceux qui ont fait preuve
de tolérance envers les ambitions du
nazisme ou du stalinisme. Grâce à la
loi sur les partis politiques, dont la
constitutionnalité a été confirmée
par le Tribunal constitutionnel es-
pagnol1, Batasuna n’est plus un par-
ti légal, en vertu d’un arrêt de la Cour
suprême prononcé le 20 mai 20032.
Il est néanmoins surprenant que,
parce qu’ils disposent d’une petite
majorité au sein du Parlement bas-
que, le PNV et ses associés politiques,
auxquels se joignent les premiers in-
téressés (les députés de Batasuna),
puissent permettre à cette formation
désormais illégale de maintenir sa
représentation parlementaire, en en-
freignant la loi, expression de la vo-
lonté générale (comme le disait déjà
Rousseau), et en ignorant son appli-
cation judiciaire.

Le défi que nous avons à relever
aujourd’hui, est celui que nous lan-
ce Ibarretxe, le président du gou-
vernement basque, qui, récemment
(le 16 septembre 2003), a présenté
devant le Parlement régional les
grandes lignes directrices de son
projet politique, dans le but d’ouv-
rir un débat social et politique que
le nationalisme intransigeant sait
pourtant perdu d’avance. Il s’agi-
rait de constituer une “communau-
té libre associée à l’Espagne”, eup-
hémisme pour désigner un État
presque indépendant, au nom de
soi-disant droits historiques et
d’un droit d’autodétermination
inexistant. Nous nous trouvons là
devant un sophisme juridique et
politique. Un sujet constituant qui
n’a jamais existé est inventé, une
Euskadi qui “envahit” littéralement
la Navarre, communauté autono-
me voisine, et plusieurs départe-
ments français, contre toute logi-
que, contre l’Histoire et en dépit du
bon sens3. Ces prétendus droits
originels nous renvoient à l’Ancien
régime et ignorent la théorie du
pouvoir constituant formulé par la
Révolution de 1789 et acceptée par
tous les États modernes. Les natio-
nalistes parlent de droits précons-
titutionnels, d’un Volkgeist (ou gé-
nie national) foncièrement archaï-
que et dépassé, de privilèges qui
vont à l’encontre du dogme sacré
de l’égalité devant la loi. Ce sont
donc des réactionnaires, dans le

1 [NdT] Le 12 mars 2003, le Tribunal cons-
titutionnel rejetait, à l’unanimité, le recours
formé par le gouvernement régional basque
à l’encontre de la loi sur les partis politiques.
2 [NdT] Le 20 mai 2003, la Chambre spé-
ciale de la Cour suprême (composée de 16
magistrats) ordonnait à l’unanimité la dis-
solution du groupe parlementaire de Bata-
suna, qui, même s’il avait changé de nom,
était représenté par les mêmes députés au
sein du Parlement basque. Les formations
nationalistes représentées au Parlement
basque, ainsi que la gauche communiste
(IU), refusent de respecter une décision judi-
ciaire qui est définitive, et déploient pour ce
faire tout un arsenal de ruses et d’excuses.
Le 19 juin 2003, le procureur général s’est
donc vu contraint de demander la mise en
examen, pour non-respect d’une décision
judiciaire, du président du Parlement de Vi-
toria, Juan María Atutxa, et de deux autres
députés, membres du bureau du Parlement. 

3 [NdT] À l’instar des revendications de
l’ETA, le “Plan Ibarretxe” considère que les
aspirations “légitimes” du peuple basque se-
ront réellement satisfaites quand la Com-
munauté autonome basque actuelle anne-
xera la région espagnole de la Navarre et les
régions basques du sud-ouest de la France,
constituant ainsi une unité territoriale qui
en réalité n’a jamais existé. 

“ Nous nous
trouvons là devant
un sophisme
juridique et
politique. Un sujet
constituant qui n’a
jamais existé est
inventé, une
Euskadi qui
“envahit”
littéralement la
Navarre,
communauté
autonome voisine,
et plusieurs
départements
français, contre
toute logique,
contre l’Histoire et
en dépit du bon
sens “
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sens littéral du terme, car ils ne re-
connaissent pas les principes de
souveraineté et de démocratie re-
présentative qui se sont imposés
dans la civilisation contemporaine.

Ils prétendent également, sem-
ble-t-il, s’appuyer sur le droit des
peuples à l’autodétermination, re-
connu par l’Organisation des Na-
tions unies dans le contexte de la
décolonisation. Encore une fois, il
s’agit d’un leurre. Les règles interna-
tionales l’affirment expressément :
ce droit n’existe pas quand l’objet
des revendications est la sécession
vis-à-vis d’un État respectant les
minorités sociales ou territoriales.
Avec des frontières consolidées de-
puis des siècles, comment pourrait-
on affirmer que le Pays basque vit

une situation coloniale ? Les faits
sont là, criants de vérité : il suffit de
constater les compétences accordé-
es à la Communauté autonome du
Pays basque, la quantité de ressour-
ces humaines et financières dont
elle dispose, sans oublier le régime
fiscal spécifique dont elle bénéficie.
C’est pour cette raison que le projet
présenté par Ibarrexte finira sur une
voie de garage : il vise le démantè-
lement de la Constitution espagno-
le, il va à l’encontre de la Constitu-
tion française, qui proclame catégo-
riquement que la République est
“une et indivisible”, et il ignore la
prochaine Constitution européenne,
qui fait référence à une Union dont
les deux composantes essentielles
sont les États et les citoyens...

Ce qui constitue sans aucun dou-
te l’aspect le plus grave du “Plan Iba-
rretxe”, c’est l’usurpation du pouvoir
judiciaire unique de l’État4. La faculté
de juger est un élément substantiel de
l’État moderne depuis son apparition,
sous la Renaissance. Montesquieu di-
sait que le juge est la bouche de la loi.
Sans juges, sans procureurs, sans po-
lice judiciaire, sans conseil supérieur
de la magistrature... il n’y aurait ni
État espagnol ni droit espagnol au
Pays basque. Cette tentative d’usur-
pation du pouvoir qui garantit l’effec-
tivité des droits est d’une extrême
gravité. Elle est d’autant plus grave
qu’elle concerne un territoire (cas uni-
que au sein de l’Union européenne)
où se trouve en danger la vie de ceux
qui, dans les mairies, représentent des
partis constitutionnels ou qui, tout
simplement, expriment librement
leurs opinions en public, sans se lais-
ser intimider par le nationalisme ex-
clusif. Un groupe d’intellectuels euro-
péens et américains a rappelé récem-
ment cette triste réalité. Seul l’héroïs-
me civique de certains citoyens est
capable de sauvegarder la liberté et la
démocratie dans de nombreux en-
droits du Pays basque. Ceux qui ai-
ment l’État constitutionnel, ceux qui
aiment la liberté politique, ceux qui
rejettent toute forme de tyrannie ou
de despotisme, leur en sont profon-
dément reconnaissants et leur font
part ici de toute leur admiration.

4 [NdT] Le “Plan Ibarretxe” revendique que
le Tribunal supérieur de justice du Pays bas-
que soit reconnu comme l’instance la plus
élevée pour l’administration de la justice au
Pays basque. Dans la pratique, à l’exception
de fonctions d’une importance infime qui
seraient encore reconnues à la Cour suprê-
me et au Tribunal constitutionnel espagnols,
l’administration de la justice au Pays basque
serait totalement indépendante vis-à-vis de
l’Espagne. 

“ […] il vise le
démantèlement de
la Constitution
espagnole, il va à
l’encontre de la
Constitution
française, qui
proclame
catégoriquement
que la République
est ‘une et
indivisible ’ […] ”
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NATIONALISMES BASQUES
PLURIELS

Il faudrait peut-être commencer par
le titre. Je parle de nationalismes au
pluriel, car, pendant les trente der-
nières années, nous avons connu au
moins trois nationalismes différents
au Pays basque: le nationalisme
modéré, le nationalisme radical et le
nationalisme frentista ou partisan
d’un front, synthèse des deux pré-
cédents.

Le mot espagnol milenio a ici
deux sens distincts: le sens pure-
ment chronologique, millénaire,
(comme quand nous parlons, par
exemple, de Troisième Millénaire) et
le sens eschatologique: le Millénium,
comme fin des temps ou fin de l’His-
toire ; le règne de mille ans qui, se-
lon l’eschatologie chrétienne, précè-
dera la bataille finale contre l’armée
de l’Antéchrist et le Retour du Verbe.
Règne de prospérité et de justice,
règne égalitaire, Âge d’Or. Des au-
teurs comme Talmon ou Cohn ont
vu un reflet sécularisé du millénium
chrétien dans l’idéal communiste de
la société sans classe.

Au début des années 80, l’anth-
ropologue de Bilbao, Juan Aranzadi,
a publié un livre qui allait avoir une
grande influence pour ma généra-
tion: « Millénarisme Basque: Âge
d’Or, Ethnie et Nativisme ». Une deu-
xième édition vient de paraître, avec
un nouveau prologue dans lequel

l’auteur fait une critique féroce des
bases théoriques de son essai. Né-
anmoins, le livre d’Aranzadi fut, à
son époque, un outil très utile pour
beaucoup de critiques en herbe du
nationalisme basque, qui com-
mençait alors à construire son idéal
de société — avec le gouvernement
autonome (créé en mai 1980), avec
les diputaciones forales1 et avec le
terrorisme (aussi bien le terrorisme
classique de l’ETA que le terrorisme
“social” des Commandos Autono-
mes Anticapitalistes2 —. Aranzadi
voyait des traits millénaristes dans
le projet politique des abertzales
(c’est-à-dire les nationalistes bas-
ques), inséparable du rêve de resti-
tution d’un Âge d’Or où les Basques
auraient vécu indépendants et heu-
reux dans une démocratie patriar-
cale douce et contradictoire.

LE PARADIS QUI N’A JAMAIS EXISTÉ

Cette idée que le nationalisme bas-
que recherche la restauration d’un

paradis qui n’a jamais existé, est une
idée qui est apparue dans les princi-
pales études critiques sur ce natio-
nalisme dans les vingt dernières an-
nées. Moi-même, je suis en dettes
envers Aranzadi à ce sujet et ceux
qui verront dans le titre de ces pages
un hommage explicite à son œuvre
ne se tromperont guère. J’aimerais
cependant aller au-delà de sa thèse:
la conviction partagée par tous les
abertzales (nationalistes) —à com-
mencer par le premier d’entre eux,
Sabino Arana Goiri (1865 – 1903)—,
que cette situation de bonheur
suprême s’est perdue à cause de l’in-
vasion ou de l’occupation d’une Eus-
kadi ancestrale par les Espagnols ex-
plique l’agressivité nationaliste, la
haine que le nationalisme basque a
professé à l’Espagne et qui dépasse
l’hostilité que manifestent envers
tout ce qui est espagnol les nationa-
listes catalans et galiciens, cela n’est
pas comparable. Dans le nationalis-
me catalan ou dans son homonyme
galicien, on sent une continuité re-
connue en ce qui concerne le régio-
nalisme du dix-neuvième siècle. Les
nationalistes catalans incluent dans
leur propre histoire les figures de la «
Renaxença »; les Galiciens, celles de
leur renaissance postromantique.
Qu’ils furent traditionalistes ou fédé-
ralistes, les régionalistes catalans et
galiciens du XIXième siècle mainte-
naient une double loyauté partagée
entre la patrie natale et la patrie

Les nationalismes basques
au fil du millénaire

(Publie dans Papeles de Ermua Nº 1. Avril 2001)

Jon Juaristi

Professeur de Philologie Espagnole de l’ UPV (Université Pays basque)
Directeur de l’Institut Cervantes
Ex-membre de l´ETA (dans les années 60)

[1] [NdT] Institutions qui correspondent aux conseils généraux des provinces du Pays Bas-
que, avec très larges compétences. Le mot foral vient de fueros, qui était une ancienne char-
te qui garantissait des lois et privilèges accordés à une ville ou à une province ; de nos jours,
il ne s’emploie plus guère que dans les provinces basques et en Navarre.
[2] [NdT] Les CAA ont surgi au Pays Basque, sous l’inspiration, d’une part, du mouvement
congressiste et autonome italien de ces années-là, dont l’idéologue était Toni Negri. D’au-
tre part, les CAA copiaient les méthodes d’action de l’ETA-militaire, mais sans adopter leur
organisation interne hiérarchisée. Ils ont commencé à agir en septembre 1977 et en avril
1987, ils ont commis leur dernier assassinat (une militante du PSE). Ils furent responsables
de vingt-sept assassinats en tout. (Cf. Jon Juaristi, “Sacra Némesis”, chap. Rizomas).

“ Voilà ce que
pensent les
nationalistes :
Jusqu’à Sabino
Arana (1865 –
1903), aucun
basque n’a fait ou
dit quoi que ce soit
qui en vaille la
peine ”
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commune. C’était aussi le cas des
fueristas3 basques pendant les anné-
es de la Restauration, mais ceux-là,
les abertzales n’en parlent jamais
comme de leurs précurseurs. Entre
les fueristas et Sabino Arana, il y a
une rupture historique, un hiatus qui
marque, pour le nationalisme bas-
que, la frontière initiale de sa mé-
moire. Tout ce que les fueristas bas-
ques ont pu écrire ou faire n’a abso-
lument aucune valeur. Ils se considé-
raient espagnols et, en tant que tels,
ils ont été justement oubliés. Jusqu’à
Sabino Arana4 (1865 – 1903), aucun

basque n’a fait ou dit quoi que ce
soit qui en vaille la peine. Voilà ce
que pensent les nationalistes…

L’histoire rejetée fait place dans
l’imaginaire abertzale au phantasme
mélancolique d’une perte qui n’a ja-
mais eu lieu: celle de l’ Euskal Herria
(c’est-à-dire la Patrie Basque idéali-
sée) indépendante et heureuse,
peuplée de Basques de pure race,
qui aurait été envahie, opprimée et

forcée au métissage par l’Espagne.
Cette fantaisie soutient, aujourd’hui
comme hier, toute la vision cosmi-
que nationaliste. Mieux encore: si
une telle fantaisie disparaissait, il
n’y aurait pas de nationalisme bas-
que. Ceux qui pensent encore que
celui-ci peut évoluer vers des posi-
tions raisonnablement autonomis-
tes, compatibles avec l’intégration
volontaire dans la nation espagnole,
se trompent. Ils se trompent, ceux
qui allèguent l’existence à une autre
époque de courants pragmatiques
au sein du nationalisme modéré

pour prouver que le Parti National
Basque (et, éventuellement, Eusko
Alkartasuna –EA-5) pourraient récu-
pérer une tradition oubliée —celle
de la Communion Nationaliste pen-
dant les deux dernières décennies
de la monarchie alphonsine ; celle
du PNV pendant la Deuxième Répu-
blique ou même celle du PNV dans
la clandestinité, sous le franquis-
me— et renoncer ainsi à des objec-
tifs maximalistes.

Et ils se trompent, car le prag-
matisme, au sein du nationalisme

modéré, a toujours été une pure
tactique, une méthode adéquate
pour les situations où la relation de
forces a été défavorable aux abert-
zales. Une méthode, c’est essentie-
llement, un chemin à suivre, et le
pragmatisme est un chemin vers le
maximalisme. L’histoire de ces vingt
dernières années, pendant lesque-
lles le nationalisme modéré est par-
ti de positions relativement prag-
matiques pour déboucher finale-
ment sur le frentismo ou tendance
pour un front indépendantiste, as-
socié avec l’ ETA, illustre à la perfec-

tion le modèle de relations tactiques
entre pragmatisme et radicalisme
qui a toujours prédominé sur le
comportement politique du PNV.

Je dis relativement pragmatique,
et je souligne relativement, car une
analyse sommaire de la trajectoire
du PNV dans la transition espagnole
vers la démocratie suffirait à dé-
monter l’illusion que le nationalisme
modéré a quelquefois choisi d’ac-
cepter les règles du système démo-
cratique né de la Constitution es-
pagnole de 1978. L’équivoque naît
de la comparaison entre le nationa-
lisme modéré et le nationalisme ra-
dical: un nationalisme qui ne com-
bat pas le système moyennant la
violence terroriste peut paraître un
nationalisme pragmatique, “modé-

“ […] une analyse
sommaire de la
trajectoire du PNV
dans la transition
espagnole vers la
démocratie
suffirait à
démonter l’illusion
que le
nationalisme
modéré a
quelquefois choisi
d’accepter les
règles du système
démocratique né
de la Constitution
espagnole 
de 1978 ”

[3] [NdT] Les fueristas étaient partisans de
la restauration des fueros historiques des
différents territoires basques, mais sans re-
mettre en question leur appartenance à l’Es-
pagne.
[4] [NdT] Sabino Arana fut le fondateur du
Parti Nationaliste Basque (PNV) à Bilbao en
1895.

[5] [NdT] Eusko Alkartasuna (EA) est un
parti nationaliste qui a été créé à la suite
d’une scission du PNV en octobre 1986, qui
existe encore de nos jours. 
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ré” (J’emploie les termes modéré et
radical dans leur acception commu-
ne, mais je dois dire que cette ac-
ception me semble trop ironique).
Mais voilà, comment aurait-on juger
l’attitude du PNV, pendant les anné-
es de la transition, sans l’apparition
simultanée du terrorisme etarra ? Le
PNV a préconisé le rejet de la Cons-
titution, il a refusé de pactiser un
autre projet de Statut que celui qu’il
a fait à sa mesure, imposant ses pro-
pres symboles partisans à la Com-
munauté Autonome6, et il s’est inhi-
bé de toute responsabilité dans la

lutte contre le terrorisme (alors qu’il
exigeait le départ du Pays Basque
des forces de sécurité de l´État es-
pagnol qui s’opposaient à l’ ETA).

Dans un autre domaine, un tel
nationalisme aurait été qualifié
d’extrémiste à juste raison. Il est
certain qu’Arzallus a épuré les diri-
geants historiques les plus orthodo-
xes, dans la lignée des « aranistes »,
mais il n’est pas devenu pour autant
un dirigeant pragmatique, comme
certains le voulaient. L’objectif qu’il

recherchait, et cela a été prouvé par
la suite, c’était de concentrer sur lui
tous les ressorts de pouvoir du par-
ti (est-ce que cela n’aurait pas été
absurde de considérer “modérés” ou
pragmatiques des gens comme Hi-
tler, Staline ou Franco pour éliminer,
respectivement, les chefs des SA, les
trotskistes ou les phalangistes ré-
calcitrants?). L’actuel président du
PNV a essayé depuis le début de de-
venir le caudillo de son organisa-
tion, et, pour cela, il a écrasé toute
opposition interne, qu’elle vienne
des durs ou des bienveillants. Il a

appliqué rigoureusement pour la
neutralisation des “aranistes” les
mêmes procédés qu’il allait utiliser
vingt ans plus tard pour passer sous
silence les dissidents du frentismo,
bien qu’il ait utilisé, dans l’un et
l’autre cas, des arguments diffé-
rents: “pragmatiques” dans le pre-
mier cas, “radicaux” dans le second.

LE NOYAU DE L’IDÉOLOGIE
ABERTZALE

Arrivés à ce point, il faut faire une
récapitulation de ce qui a été dit
jusqu’à maintenant. Le noyau de l’i-
déologie abertzale (c´est à dire, na-
tionaliste basque) est le même dans
les trois versions du nationalisme:
un sentiment anti-espagnol essen-

tiel qui empêche toute forme d’inté-
gration du nationalisme basque
dans le système politique espagnol.
Le dénommé pragmatisme consti-
tue une tactique utilisée unique-
ment par le nationalisme modéré,
qui n’hypothèque pas du tout les
derniers objectifs de celui-ci et au-
quel il a recours uniquement quand
la relation de forces avec l’État es-
pagnol lui est défavorable. Depuis
1975, il y a eu très peu de virements
pragmatiques du PNV: dans la pé-
riode avant le Statut, quand il avait
besoin du consensus des partis

constitutionnalistes pour faire
avancer son projet d’hégémonie
dans la communauté autonome, et
pendant la période 1986-1990,
alors qu’il était affaibli par la scis-
sion de Eusko Alkartasuna (EA), et
qu’il a eu besoin de la coalition avec
le Parti Socialiste d’Euskadi pour
rester au gouvernement. Mais, com-
me je l’ai dit, il s’agit dans les deux
cas d’un pragmatisme relatif. Com-
me l’a reconnu récemment José Ra-
món Recalde, Conseiller socialiste
de l’Éducation dans le gouverne-
ment de coalition formé en 1987,
les socialistes basques ont pratiqué
dans leurs consejerías [ministères
régionaux du gouvernement bas-
que] respectives la politique impo-
sée par le PNV, dont ils ont à peine

propres symboles
partisans à la
Communauté
Autonome6, et il
s’est inhibé de
toute
responsabilité
dans la lutte
contre le
terrorisme (alors
qu’il exigeait le
départ du Pays
Basque des forces
de sécurité de
l´État espagnol qui
s’opposaient à l’
ETA) ”

“ Le PNV a
préconisé le rejet
de la Constitution,
il a refusé de
pactiser un autre
projet de Statut
que celui qu’il a
fait à sa mesure,
imposant ses

[6] [NdT] Le PNV a réussi à conserver com-
me drapeau et comme hymne de la nouve-
lle Communauté autonome basque ceux qui
étaient utilisés par le PNV pendant des dé-
cennies, comme symboles de son parti, c’est
à dire l’ikurriña et l’Eusko Gudariak. 
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pu enrayé les aspects abertzales
agressifs. La contrepartie nationa-
liste a consisté exclusivement en
une timide implication de la Conse-
jería de l’Intérieur dans la lutte con-
tre l’ETA, et dans le Pacte d’Ajuria-
Enea7, qui s’est révélé très vite ino-
pérant, vu que les nationalistes exi-
geaient des concessions politiques
pour chaque geste rhétorique face à
Herri Batasuna (c’est à dire le bras
politique de l’ETA).

Dans les gouvernements de coa-
lition avec les socialistes qui se sont
succédés de 1991 à 1996, le PNV n’a
pas eu à faire le moindre effort pour
paraître pragmatique. Leurs parte-
naires, consternés par la tempête
qui déferlait sur le PSOE8, avaient
assez à faire en essayant de se dé-
fendre des stigmates de corruption
que les nationalistes leur avaient
adjugées. D’autre part, toute l’Es-
pagne applaudissait le Conseiller de
l’Intérieur du PNV, Juan María Atut-
xa, qui s’efforçait de donner crédibi-
lité à l’engagement de la Ertzaintza
(la police autonome basque) dans la
répression contre le terrorisme.
Laissant de côté pour l’instant la
sympathie plus ou moins grande
que nous pouvons avoir pour ce
personnage, il faut savoir que le
PNV avait alors besoin de tranquilli-

ser les chefs d’entreprise basques,
soumis à une intense campagne
d’extorsions et d’enlèvements. D’au-
tre part, Atutxa n’a jamais cessé de
soutenir les thèses officielles de son
parti en ce qui touche l’ETA: l’insuf-
fisance de la solution policière et la
nécessité de négocier avec la bande.

RELATION ENTRE LE
NATIONALISME MODÉRÉ ET LE
NATIONALISME RADICAL

La relation du nationalisme modéré
avec le nationalisme radical et, en
particulier, avec l’organisation terro-
riste, ne s’est jamais vue sérieuse-
ment touchée par les inflexions
pragmatiques de celui-la. En synthè-

se, on pourrait dire que le PNV n’a
pas tant recherché la disparition du
terrorisme, mais plutôt son optimi-
sation politique. Le nationalisme mo-
déré n’a pas bonne mémoire, mais il
sait que la reconstruction de la com-
munauté nationaliste dans les der-
nières années du franquisme et la
première phase de la transition n’au-
rait pas été possible sans l’ETA, qui a
agi comme catalyseur du précipité
social abertzale dans l’anomie politi-
que caractéristique de la société bas-
que sous la dictature. Les mémoires
très récentes de Mario Onaindía
nous offrent un panorama assez
plausible de l’opposition clandestine
des années soixante au Pays Basque:
un Parti Communiste bien implanté

[7] [NdT] Le Pacte d’Ajuria Enea a été signé
le 12 janvier 1988 par tous les partis pré-
sents au Parlement autonome basque, à
l’exception d’Herri Batasuna. (Il est possible
de consulter la traduction intégrale du Pac-
te d’Ajuria Enea sur le web du Foro Ermua,
“Documents”, www.foroermua.com.) 
[8] [NdT] Pendant la période allant de 1991
à 1996 on a découvert peu à peu, dans la
presse espagnole, toute une série de scan-
dales de corruption qui ont débouché sur la
perte des élections générales de 1996 par le
PSOE et son départ du gouvernement de
l’Espagne, où ils étaient arrivés en 1982. 
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dans les noyaux industriels, la mon-
tée d’un syndicalisme de gauche
(CCOO), une faible présence du PSOE
et de quelques groupes gauchistes
comme ETA-berri ou ESBA (branche
basque du FLP), un PNV famélique
qui soutenait certaines écoles de ca-
dres et évitait de s’impliquer dans des
mobilisations d’envergure. Onaindía
oublie de citer ce que moi, à l’ETA, j’ai
bien connu: les convulsions agoni-
ques du carlisme qui—après avoir
perdu son point de repère dynasti-
que— allait éclater en tendances op-
posées à de fortes distensions idéo-
logiques, dont certaines se rappro-
cheraient du nationalisme dans les
dernières années de la décennie.
C’est dans ce contexte que surgit l’E-
TA, née de la Vième Assemblée
(19679) en tant qu’organisation na-
tionaliste-révolutionnaire qui aspire
à fondre en une seule la tradition
abertzale et la tradition gauchiste.

L’ETA COMME EXPRESSION DE LA
CRISE (1960-80) AU PAYS BASQUE

La croissance de l’ETA dans la deu-
xième moitié des années soixante10,
est inséparable de deux phénomè-
nes qui dépassent de beaucoup le
domaine du Pays Basque: la crise de
l’Église catholique après le IIième

Concile du Vatican et, ce que j’appe-
llerai la rébellion de la jeunesse de
l’époque, faute de trouver un terme
meilleur, apparentée, bien sûr, au
mouvement français de mai 68,
avec la contre-culture américaine,
le soulèvement étudiant en Alle-
magne, en Italie, dans les universi-
tés espagnoles, etc… L’ETA fut la
principale expression de la crise de
soixante-huit au Pays Basque: elle a
dépassé les idées traditionnelles,
bureaucratiques, dogmatiques et
autoritaires, de la gauche commu-
niste, du conservatisme et de l’ina-
nité culturelle du nationalisme du
PNV. Cela peut paraître absurde au-
jourd’hui, mais nous qui avons vécu
l’expérience en tant que militaires
au sein de l’ETA, pendant ces anné-
es-là, nous nous rappelons de ces
premiers moments comme d’une
explosion de liberté magnifique et
inattendue. L’ETA a signifié des dis-
cussions, un débat ininterrompu,
des livres, l’enthousiasme, l’espoir,
l’amitié. Malgré tout ce qui s’est
passé ensuite, je ne pourrai jamais
avoir un souvenir amer de ces anné-
es qui ont donné à ma génération
tout ce que le franquisme et le na-
tionalisme familier nous avaient nié
jusqu’alors. Elle nous a délivré de la
peur, a fait découvrir en nous des
réserves insoupçonnées de curiosité
intellectuelle, d’amour pour la liber-
té. Les générations antérieures, ef-
frayées, désenchantées ou cyniques
n’eurent pas d’autre choix que celui
de nous épauler. Les protestations
privées du nationalisme durent pas-
ser l’épreuve de la solidarité active
avec les jeunes qui avaient décidé
d’affronter la dictature.

CONSÉQUENCES NÉFASTES

Mais les conséquences furent terri-
bles. La dérive de l’ETA vers le terro-

risme, déjà inscrite dans les idées
stratégiques exposées dans la Vième
Assemblée (1967) -et pas le résultat
d’un malheureux hasard, comme on
le prétend-, a entraîné une bonne
partie de la société basque, dans un
vaste syndrome d’identification
avec les activistes. Elle a entraîné,
évidemment, un large secteur du
clergé séculier et régulier, qui était
écrasé par les “péchés sociaux ” de
l’Église et qui avait soif de moderni-
té; elle a entraîné le secteur de la
population que se tenait pour na-
tionaliste et voulait être tenu pour
nationaliste, et elle a entraîné aussi
beaucoup de gens qui se considé-
raient antifranquistes, sans racines
familiales ni biographiques dans le
nationalisme.

Lorsque l’ETA a commis son
premier attentat mortel (le 7 juin
1968), et lorsque l’auteur de cet at-
tentat a été tué par la Garde Civile,
quelques heures plus tard, (le pu-
blic a appris les deux nouvelles en
même temps), le magma auquel
l’ETA dirigeait ses allocutions—le
peuple basque, une entéléchie de
l’imaginaire etarra confus— s’est
vu devant l’alternative d’approuver
une des deux morts et de condam-
ner l’autre, car condamner les deux
supposait un dilemme qui les au-
rait opposé à l’ETA et au régime. Il
a donc fallu choisir entre la con-
damnation de l’attentat et l’appro-
bation de la mort de l’activiste (et
c’est ce qu’ont fait ceux qui, dans
l’alternative, ont choisi de rester
franquistes) ou choisir le contraire,
ce qui supposait non seulement
une déclaration d’anti-franquisme
mais aussi une adhésion active au
nationalisme. Comme un précipité
dans une solution chimique, les
protestations populaires (manifes-
tations, messes, etc.) pour la mort
de Javier Echevarrieta Ortiz défini-

[9] [NdT] La Vème Assemblée fut célébrée
en deux parties. La première, en décembre
1966 dans la maison paroissiale de Gaztelu
(Guipúzcoa); la deuxième a eu lieu en mars
1967 dans le bâtiment réservé aux exercices
spirituels de la Compagnie de Jésus à Gue-
taria (Guipúzcoa). 
[10] [NdT] L’ETA a été créée en juillet 1959
par un groupe de jeunes qui étudiaient la
pensée et l’histoire du nationalisme basque,
et aussi sa langue. Ils rejetaient tous la pas-
sivité du PNV face au régime franquiste Son
premier attentat terroriste n’aura lieu que 9
ans plus tard, en juin 1968. 

“ La scission
d’Eusko
Alkartasuna (EA)
du PNV (conclue
en octobre 1986)
vint compliquer les
choses, mais pas
dans la mesure qui
était à craindre de
la part du
nationalisme. En
premier lieu, les
socialistes furent
beaucoup moins
exigeants avec le
PNV qu’ils
auraient pu l’être,
vu les résultats
des élections
autonomes du 30
novembre de 1986,
où le PSE fut le
parti le plus voté ”
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rent, dans le continuum jusqu’alors
indifférencié de la société
basque, une communauté nationa-
liste relativement claire. Pendant
les années qui suivirent, cette com-
munauté allait devenir un sujet ha-
bituel des mobilisations contre le
régime qui atteignirent leur point
culminant lors du Conseil de Gue-
rre de Burgos (en décembre 1970),
mais elle allait aussi subir habitue-
llement la répression.

LE PNV À LA REMORQUE DE L’ETA

Au PNV, on a senti que la rupture
sociale induite par l’ETA, même si
elle entraînait de sérieux risques im-
médiats, serait quand même profi-
table à moyen terme, surtout de-
vant un éventuel effondrement de
la dictature. Si sous le régime fran-
quiste, l’ETA apparaissait comme la
référence politique dominante des
loyautés abertzales, il n’était pas du
tout probable qu’elle le reste dans
une situation de pluralisme politi-
que. Le nationalisme modéré pen-
sait rentabiliser totalement la mobi-
lisation abertzale contre la dictatu-
re. Il croyait au mirage d’un futur

parti-communauté qui aurait perdu
toute excroissance terroriste, ou qui
se soumettrait, dans le pire des cas,
à la direction politique du PNV. Cela
explique l’angoisse des dirigeants
jelkides11 devant le glissement de
l’ETA vers des positions gauchistes
et leur rupture progressive avec le
nationalisme pendant l’année 1970.
L’ETA devait disparaître, mais pas
prématurément. Les jeunesses du
PNV furent canalisées, pendant les
années qui suivirent, vers une en-
tente avec le groupe résiduel abert-
zale de l’ETA, mené par Juan José Et-
xabe, qui s’était séparé du gros de
l’organisation pendant la VIième
Assemblée (été 1970, à Bayonne).
De 1972 à 1974, une ETA abertzale
s’est reconstruite, alimentée par
d’anciens militants des jeunesses du
PNV (EGI) et blindée, maintenant,
contre les tentations gauchistes
moyennant une soumission de l’en-
semble de l’organisation à la ten-
dance dure du gangstérisme. La
vieille ETA, qui s’est exclue elle-mê-
me de la communauté nationaliste,
a fini par se dissoudre dans le mé-
lange de lettres et de sigles de la
gauche espagnole12.

LES PRÉVISIONS DU PNV ÉCHOUENT

Mais, contrairement à ce qu’avait
prévu le PNV, l’ETA abertzale, est arri-
vée divisée13 à la transition (entre
1976 et 197914), mais n’a pas disparu
pour autant. Elle continuait son acti-
vité terroriste, mais ses deux bran-
ches s’étaient aussi dotées respecti-
vement de deux partis politiques lé-
gaux15, ce que l’on a alors appelé une
“stratégie de dédoublement”. Le rêve
du PNV d’un parti qui s’identifie avec
la communauté nationaliste a vite
tourné à la déception.

Malgré tout, le PNV des années
80 a bénéficié de la persistance du
terrorisme abertzale dans un double
sens: il l’a utilisé comme argument
pathétique dans la négociation de
transferts avec le gouvernement
central et il a assisté, mi-horrifié
mi-satisfait, mais impassible, com-
me toujours, à l’élimination de la
droite non nationaliste au Pays Bas-
que. Dans un livre admirable, “Un cri
de paix”, Pedro Mari Baglieto nous
donne une métaphore concise de l’-
horreur: le récit minutieux et histo-
riquement sans appel de l’extermi-
nation systématique des cadres po-

[11] [NdT] La dénomination jelkide s’applique spécifiquement aux dirigeants du PNV et, par extension, à ses politiques également. 
[12] [NdT] A certains moments, ils se sont intégrés au MCE (Mouvement Communiste d’Espagne, maoïste), à la LCR (Ligue Communiste Révolutionnaire, trotskiste)
et à l’ORT (Organisation Révolutionnaire des Travailleurs, maoïste), entre autres. 
[13] [NdT] Fin 1974, quand on commençait à entrevoir la fin du régime franquiste, l’ETA s’est séparée en deux organisations: l’ETA-militaire et l’ETA politico-mili-
taire (l’ETA pm ou les poli-milis). L’ETA-militaire, qui dure encore de nos jours, provenait directement de l’application stratégique d’entreprendre le terrorisme, qui
est celle qui l’a emporté lors de la Vème Assemblée (1967); elle correspondait aussi au schéma organisateur pensé et élaboré par José Miguel Beñarán (Argala), se-
lon lequel l’“appareil militaire” affichait une supériorité totale sur les autres “fronts” du mouvement abertzale: parti politique, syndicat, culture, etc. Cette structu-
re organisatrice imposée par Argala, avec l’ETA-militaire à la tête d’organisations comme HB, Gestoras Pro-Amnistía, Jarrai et autres, s’est maintenue jusqu’à nos
jours. L’ETA politico-militaire, au contraire, essayait de concilier le terrorisme avec une intervention autonome dans l’activité politique. Au moment des premières
élections générales démocratiques de juin 1977, une partie de ses militants ont abandonné l’organisation et créé le parti Euskadiko Ezkerra (EE), qui a obtenu 1 dé-
puté et 6, peu après, au premier Parlement basque. Finalement, l’ETA p-m va se dissoudre en septembre 1982, et acceptera les larges mesures de réinsertion offer-
tes par le Gouvernement espagnol, qui auraient été valables, également, pour les membres de l’ETA-militaire s’ils avaient accepté d’abandonner les armes. L’ETA-
militaire s’est opposée activement aux poli-milis et a même assassiné en 1975 un de leurs principaux dirigeants, Eduardo Moreno Bergareche (Pertur). 
[14] [NdT] L’approbation de la Constitution par un référendum, le 6 décembre 1978, définit la pleine restauration d’un régime démocratique en Espagne; cependant,
pendant un certain temps,la situation politique nationale a encore connu une certaine instabilité. 
[15] [NdT] HASI, partisan de l’ETA-militaire et qui a même réussi à avoir le contrôle de Herri Batasuna (coalition créée en mai 1978, vis-à-vis des élections généra-
les de 1979). L’autre était le Parti des Travailleurs Patriotes Révolutionnaires, LAIA. 

“ Le fait que,
depuis 1987, le
PSE ait figuré dans
un gouvernement
de coalition avec
les nationalistes
alors que ceux du
Parti Populaire
étaient dans
l’opposition (ou
sinon, à moitié
dans la
clandestinité)
empêchait dans la
pratique la
cohésion de ce
secteur autour
d’un projet de
défense de la
Constitution. Dans
ces conditions, le
terrorisme etarra
contribuait
décisivement à
augmenter le vote
nationaliste, aussi
bien radical que
modéré ”
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litiques de l’UCD16, dans la commu-
ne d’Urola, au Guipúzcoa, aux mains
de l’ETA et de ses forces auxiliaires,
les Commandos Autonomes Antica-
pitalistes, de 1979 à 1981.

DÉCENNIE 80: L’ÂGE D’OR DU
NATIONALISME MODÉRÉ

Même si l’optimisation du terroris-
me allait se révéler impossible, la
première moitié des années 80 est
arrivée à constituer, dans la mémoi-
re récente du nationalisme modéré,
ce qui ressemble le plus à un Âge
d’Or. Avec le Gouvernement Auto-
nome et les diputaciones provincia-
les sous son pouvoir, le PNV procé-
dait à une sorte d’accumulation pri-
mitive du pouvoir, obtenait ainsi du
gouvernement central les compé-
tences souhaitables et arrivait—sans
trop d’effort— à différer celles qui le
gênaient: celles de la lutte antite-
rroriste, par exemple. Pendant que
la garde civile et la police nationale
risquaient leur vie dans le combat
contre l’ETA17, les nacionalistes mo-
dérés mettaient leurs voies à l’unis-
son pour réclamer radicalement
l’expulsion de ces forces de sécurité
(et contemplaient avec indifférence
la sale guerre des GAL, ce qu’ils fe-

raient payer politiquement plus
tard, pas aux responsables directs,
mais aux dirigeants du Parti Socia-
liste d’Euskadi qui n’étaient pas im-
pliqués dans cette trame). Avec un
nationalisme radical à moitié do-
mestiqué grâce à une politique de
concessions envers les administra-
tions locales et les organisations fa-
vorisant l’eusquera, contrôlées par
Herri Batasuna, le PNV vivait dans le
meilleur des mondes possibles.

SCISSIONS ET PACTES QUI
MARQUENT UNE TRAJECTOIRE

La scission d’Eusko Alkartasuna (EA)
du PNV (conclue en octobre 1986)
vint compliquer les choses, mais pas
dans la mesure qui était à craindre
de la part du nationalisme. En pre-
mier lieu, les socialistes furent be-
aucoup moins exigeants avec le
PNV qu’ils auraient pu l’être, vu les
résultats des élections autonomes
du 30 novembre de 1986, où le PSE
fut le parti le plus voté. Non seule-
ment ils renoncèrent à réclamer
pour eux la présidence du gouver-
nement autonome, mais, en plus, ils
« oublièrent »le soutien ouvert que
le PNV avait prêté pendant la pério-
de pré-électorale à Herri Batasuna
affaibli (plus d’une fois, avant le dé-
but de la campagne, Arzallus s’était
montré et avait été photographié
dans des attitudes amicales avec l’
«État-major » du nationalisme radi-
cal, mais ni cela, ni les déclarations
provocantes d’Ardanza, soutenant à
la télévision autonome que l’ETA ne
disparaîtrait pas tant que toutes les
revendications légitimes n’auraient
pas eu gain de cause, ne parais-
saient scandaliser les socialistes
basques). Juan Manuel Eguiagaray,
qui était alors secrétaire du Parti
Socialiste d’Euskadi, a publié, il y a
peu de temps, quelques pages dou-

loureusement autocritiques sur les
concessions que sa formation avait
dû faire à ceux du PNV, pour qu’ils
les admettent dans un gouverne-
ment de coalition. De la soumission
des socialistes aux directives abert-
zales en témoigne, comme on l’a
déjà dit, la récente palinodie de l’ex-
conseiller José Ramón Recalde. Et
tout cela contre trois fois rien: la re-
connaissance rhétorique que les so-
cialistes sont basques, eux aussi, ex-
primée par Arzallus du bout des lèv-
res dans son “discours retentissant
du théâtre Arriaga” (1988) et la mi-
se en scène du pacte d’Ajuria-Enea
(janvier 1988), une des versions les
plus exaspérantes de la débrouillar-
dise nationaliste.

CLÉS POUR COMPRENDRE
L’INACCOMPLISSEMENT, DE LA
PART DU GOUVERNEMENT DU PNV,
DES COMPÉTENCES EN MATIÈRE
ANTITERRORISTE

Si personne ne discutait l’hégémo-
nie du PNV et si le rêve d’une opti-
misation du terrorisme se révélait
illusoire, il faut se demander pour-
quoi les nationalistes modérés n’ont
pas assumé avec une plus grande
décision les compétences qui, en
matière antiterroriste, ont été
transférées à la Consejería de l’Inté-
rieur pendant le premier gouverne-
ment de coalition. A mon avis, il y a
deux réponses. D’une part, le PNV
n’a jamais renoncé à son utopie de
parti-communauté. S’opposer di-
rectement à l’ETA aurait signifié in-
troduire la guerre au sein d’une
communauté nationaliste qui aurait
volé en éclats. Paradoxalement, la
fragmentation politique de ladite
communauté pour d’autres causes,
pour des dissensions de caractère
personnaliste (comme la rupture
entre Arzallus et Garaikoetxea qui a

[16] [NdT] L’Union du Centre Démocratique
(UCD) était le parti du Centre du Président
du Gouvernement, Adolfo Suárez, qui avait
dirigé le processus de transition vers la dé-
mocratie en Espagne. L’UCD a obtenu 6 siè-
ges sur les 60 du premier Parlement basque
(1980). 
[17] [NdT] La Police Autonome basque (la
Ertzainza) a été créée légalement en 1982,
mais son déploiement effectif sur le territoi-
re –pour remplacer la Garde Civile et la Po-
lice Nationale- n’a commencé qu’en octobre
1984. Et ce n’est que dans le courant de
1995 que la Ertzainza a été complètement
implantée sur tout le territoire basque. 
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débouché sur la scission de octobre
1986), ne s’est pas traduite par une
diminution du nationalisme dans
son ensemble. Comme le prouvè-
rent les élections du 30 novembre
de 1986, l’électorat abertzale a aug-
menté après la scission, bien que
celui du PNV ait diminué. Il y a une
explication à cela. Dans des situa-
tions définies par une dichotomisa-
tion ethnique marquée et où le mo-
nopole de l’État de la violence n’e-
xiste pas ou est fortement contesté,
la violence terroriste est toujours un
facteur décisif dans le transfert des
loyautés et dans la configuration
des identités collectives.

Mais voilà, au Pays Basque, dans
les années 80, il n’existait qu’une
communauté bien définie, la natio-
naliste, qui prétendait s’identifier à
la seule ethnie basque possible. En
face d’elle, il n’y avait rien d’autre
qu’un secteur de population majori-
taire, bien sûr, mais divisé en identi-
tés politiques opposées (de gauche
à droite) avec, en plus, un sous-sec-
teur rétractif, déçu ou simplement
effrayé. Le fait que, depuis 1987, le
PSE ait figuré dans un gouverne-
ment de coalition avec les nationa-
listes alors que ceux du Parti Popu-
laire étaient dans l’opposition (ou

sinon, à moitié dans la clandestini-
té) empêchait dans la pratique la
cohésion de ce secteur autour d’un
projet de défense de la Constitution.
Dans ces conditions, le terrorisme
etarra contribuait décisivement à
augmenter le vote nationaliste, aus-
si bien radical que modéré, aux dé-
pends du secteur rétractif, qui juge-
ait inutile de donner son vote à un
socialisme ancillaire ou à une droite
exclue du pouvoir dans la commu-
nauté autonome et aussi au gou-
vernement de l’État. Seuls les natio-
nalistes paraissaient capables de
protéger les leurs des autres natio-
nalistes.

LE PNV NE RENONCE PAS À SON
UTOPIE DE “PARTI-COMMUNAUTÉ”

Dans une perspective à moyen ter-
me, le PNV pensait récupérer l’unité
avec ceux qui s’étaient séparés, à
condition qu’il n’y ait pas de diffé-
rences idéologiques insurmonta-
bles. Et, à la longue, on pouvait mê-
me penser qu’Herri Batasuna s’in-
corporerait à un grand parti com-
munautaire. La tactique à suivre
avec les radicaux, la carotte et le bâ-
ton, se concrétisait dans un isole-
ment politique relatif d’Herri Bata-

suna, et pour cela il fallait maintenir
la fiction du Pacte d’Ajuria-Enea de
1988 (mais sans interrompre les
concessions tacites au niveau de
l’administration locale et des orga-
nisations pro eusquera), et une po-
litique policière de contention de
l’ETA, plus qu’un affrontement ou-
vert avec elle.

Après l’échec du gouvernement
tripartite nationaliste (PNV, EA et EE)
issu des élections de 1990, le PNV
s’est vu obligé, à nouveau, à l’autom-
ne 1991, de former un gouverne-
ment avec les socialistes (la présence
d’Euskadiko Ezkerra dans la nouvelle
coalition était peu significative: ce
qui restait du parti de Bandrés et
d’Onaindía était sur le point de s’in-
tégrer au PSE18). Comme je l’ai déjà
dit, les socialistes ne sont pas deve-
nus plus exigeants, vu qu’ils étaient
empêtrés dans la crise générale du
Parti (et au Pays Basque s’ajoutait, à
tout cela, la découverte de scandales
qui impliquaient d’anciens dirigeants
du parti et d’autres en exercice). Le
pacte du PNV avec le PSOE après les

[18] [NdT] En janvier 1993, EE réintègre le
Parti Socialiste d’Euskadi qui, à partir de ce
moment, s’appellera PSE-EE.
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“ Mais voilà, au
Pays Basque, dans
les années 80, il
n’existait qu’une
communauté bien
définie, la
nationaliste, qui
prétendait
s’identifier à la
seule ethnie
basque possible.
En face d’elle, il
n’y avait rien
d’autre qu’un
secteur de
population
majoritaire, bien
sûr, mais divisé en
identités politiques
opposées (de
gauche à droite)
avec, en plus, un
sous-secteur
rétractif, déçu ou
simplement
effrayé ”
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élections législatives de 1993 en Es-
pagne a terminé avec l’autonomie
résiduelle du PSE au sein du quatriè-
me gouvernement Ardanza. Les so-
cialistes basques ont tout fait pour
s’enfoncer eux-mêmes.

NOUVELLES TENDANCES EN
POLITIQUE ANTITERRORISTE AVEC
ATUTXA

L’arrivée de Juan María Atutxa à la
Consejería de l’Intérieur avait sup-
posé, comme je l’ai déjà dit, un
changement notable dans la politi-
que antiterroriste du PNV. L’attitude
belligérante que montrait le nouve-
au conseiller répondait, en partie,
sans doute, à sa profonde conviction
que l’ETA n’était pas une organisa-
tion abertzale mais un groupuscule
marxiste-leniniste. Il va sans dire
que là n’était pas (et n’est toujours
pas) l’opinion dominante à la direc-
tion du PNV, dont certains membres
ont dévoilé publiquement leur dé-
saccord avec Atutxa, mais la cam-
pagne d’extorsions et d’enlèvements
menée par l’ETA contre les chefs
d’entreprise basques légitimait en-
vers le PNV une politique ferme.

En novembre 1993, les terroris-
tes répliquèrent en assassinant le

sergent de la Ertzaintza (police au-
tonome basque) Joseba Goikoet-
xea, militant historique du PNV. Il y
a eu dans tout le Pays Basque des
affrontements entre militants du
PNV et d’Herri Batasuna, dont les di-
rections furent taxées mutuellement
de “fascistes espagnols”. Il semblait
que la violence, en passant à l’inté-
rieur de la propre communauté na-
tionaliste, la déchirait de façon irré-
versible. Mais, dans ces circonstan-
ces, un certain dirigeant du PSE a eu
l’idée malencontreuse de profiter de
la conjoncture pour entraîner avec
lui une partie des effectifs du natio-
nalisme radical dans la “maison
commune de la gauche ”. Ramón
Jáuregui, vice-lehendakari (vice-pré-
sident) du gouvernement basque et
secrétaire général du PSE, donna le
feu vert à une série de contacts en-
tre les membres de son parti et des
organisations sectorielles d’Herri
Batasuna. Le PNV s’est senti trahi, il
a fait la paix avec Herri Batasuna et
a exigé que Jáuregui s’excuse publi-
quement. Le dirigeant socialiste se
présenterait aux élections autono-
mes de 1994 sous le slogan “Le mo-
ment de la relève est arrivé ”. En ef-
fet, le moment de la relève était arri-
vé bien pour Jáuregui lui-même, il

fut promu peu après à l’éxécutif du
PSOE et remplacé au secrétariat du
PSE par Nicolás Redondo Terreros.
Elections de 1994: les votes non
nationalistes l’emportent sur les
votes nationalistes. La nuit des
élections de 94, en voyant les résul-
tats, Jáuregui observa que, pour la
première fois, les votes non nationa-
listes l’emportaient sur les votes na-
tionalistes à des élections autono-
mes. La réplique d’Arzallus ne se fit
pas attendre: “ Si Jáuregui veut
ajouter ses votes à ceux du PP, je n’ai
aucun inconvénient à l’admettre ”.

Evidemment, Jáuregui n’a rien
répondu. Mais un visiteur inespéré
venait de faire son entrée en scène.
Le PP faisait irruption derrière une
nouvelle génération de jeunes diri-
geants parmi lesquels se distinguait
le secrétaire, Gregorio Ordóñez, en-
nemi des cuisines électorales et des
concessions, qui ignorait la correc-
tion politique. Il fut assassiné par
l’ETA début 95. Si l’intention des as-
sassins d’Ordoñez était de provo-
quer le PP et de les pousser à bout
pour les forcer à dépasser les limites
de la légalité, ils se sont trompés. Les
jeunes hommes politiques du PP se
sont révélés des démocrates sans
fissure. L’intégrité avec laquelle ils
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“ Si l’intention des
assassins
d’Ordoñez était de
provoquer le PP et
de les pousser à
bout pour les
forcer à dépasser
les limites de la
légalité, ils se sont
trompés. Les
jeunes hommes
politiques du PP se
sont révélés des
démocrates sans
fissure. L’intégrité
avec laquelle ils
ont affronté les
assassinats de
leurs camarades
fauchés par la
machine terroriste
constitue
l’exemple le plus
émouvant de
compromis avec
les libertés jamais
vu dans l’Espagne
contemporaine et
les accusations
d’opportunisme
nécrophile que les
nationalistes
modérés ont lancé
contre eux,
représentent une
insulte pour tous
ceux qui, comme
moi, ont été
antifranquistes ”
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ont affronté les assassinats de leurs
camarades fauchés par la machine
terroriste constitue l’exemple le plus
émouvant de compromis avec les li-
bertés jamais vu dans l’Espagne
contemporaine et les accusations
d’opportunisme nécrophile que les
nationalistes modérés ont lancé
contre eux, représentent une insulte
pour tous ceux qui, comme moi, ont
été antifranquistes. Ahuris, nous
avons assisté au spectacle de jeunes
de vingt ans qui se compliquent la
vie en devenant conseillers munici-
paux ou dirigeants de syndicats étu-
diants dans des villages et des cen-
tres d’enseignement ravagés par le
nationalisme radical. Ce fut la se-
conde explosion de liberté dont je
fus témoin, et celle-là, en plus, a été
réussie. Sans perversion totalitaire.
Avec la Constitution et le Statut
d´Autonomie pour toutes armes. En
juillet 1997, l’ETA a enlevé et tué l’un
de ces jeunes, Miguel Ángel Blanco,
et le compte à rebours a commencé
pour le nationalisme basque.

FIN DU PACTE D’AJURIA-ENEA

Plus pragmatique, le nationalisme
modéré avait essayé de consolider
sa position moyennant un double
lien. Uni avec le PSE pour le gouver-
nement basque, il a signé avec le PP
un pacte de législature après les
élections législatives espagnoles de
1996. Il pensait neutraliser ainsi le
PP basque. La réaction populaire à
l’assassinat de Miguel Ángel Blanco
a fait échouer tous ces espoirs. De-
vant la demande populaire de fer-
meté envers l’ETA et l’isolement de
son bras politique, le PNV a essayé
de gagner du temps, mais le temps
s’achevait pour lui. Il pouvait enco-
re être à la tête de la lutte contre le
terrorisme et bloquer la politique
radicale qui le protégeait dans les

mairies aux mains d’ Herri Batasuna,
et, ce fut effectivement son premier
geste. S’il avait conservé cette posi-
tion, cela lui aurait attiré l’hostilité
ouverte de l’ETA, mais il aurait reçu
le soutien décidé des gens du par-
ti populaire et des socialistes. Le prix
à payer était clair également: la dis-
solution de la communauté natio-
naliste et le renoncement définitif à
l’idéal de parti communautaire. A
moyen terme, aussi, la nécessité de
modifier sa position face à la Cons-
titution et de chercher une formule
pour redéfinir le nationalisme sur
une autre base que le rejet de l’Es-
pagne. Les nationalistes modérés
n’étaient pas disposés à payer ce
prix, cela était clair depuis la fin de
l’été 1997. Ils renoncèrent à isoler
Herri Batasuna et le lehendakari Ar-
danza improvisa un “projet de paix”
(en réalité, une offre de conditions
inacceptables quant au respect de la
Constitution) qu’il a soumis à l’ap-
probation des partis représentés au
Parlement Basque. Quand le PP et le
PSE ont refusé de prendre ce projet
en considération, le PNV s’est consi-
déré libre de ses engagements avec
les deux partis, il a déclaré que le
Pacte d’Ajuria-Enea était liquidé et a
commencé à se rapprocher à nou-
veau d’Herri Batasuna.

LE NATIONALISME MODÉRÉ
MANQUAIT DE STRATÉGIE
COHÉRENTE

Le nationalisme modéré manquait,
comme on le verra après, d’une
stratégie cohérente pour avoir des
relations avec le nationalisme radi-
cal; c’est à dire qu’il manquait d’une
stratégie distincte de l’idéal de for-
mation du parti communautaire et
de l’optimisation du terrorisme. Par
contre, les radicaux, eux, avaient
une stratégie claire, celle que l’ETA

“ Le nationalisme
modéré manquait,
comme on le verra
après, d’une
stratégie
cohérente pour
avoir des relations
avec le
nationalisme
radical; c’est à
dire qu’il manquait
d’une stratégie
distincte de l’idéal
de formation du
parti communautai
re et de
l’optimisation du
terrorisme ”
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avait soutenue depuis sa recons-
truction, dans les premières années
70: une stratégie frentista de coali-
tion, qui envisageait le regroupe-
ment de toutes les forces nationa-
listes dans un front antiespagnol où
l’organisation terroriste devrait
prendre immédiatement la direction
politique.

Les radicaux d’Herri Batasuna
ont préparé le chemin moyennant
un refroidissement de leur rhétori-
que belliciste et une opération de
maquillage qui a amené un inconnu
à la direction de leur nouveau Bure-
au National, qui affirmait que le
moment était venu de faire de la
politique. La rhétorique d’Arnaldo
Otegui a produit un certain désarroi
au sein du PSE et a gagné l’adhésion
d’un ensemble hétéroclite de natio-
nalistes sans parti et de groupuscu-
les résiduels de l’extrême gauche,
avec qui Herri Batasuna a augmen-
té ses rangs. L’opération a atteint
son apogée avec le changement de
nom de la formation en 1998: en
passant de Herri Batasuna (HB) à
Euskal Herritarrok (EH), ils voulaient
sans doute se dépouiller de toutes
les connotations négatives que les
anciennes sigles avaient pour les
nationalistes modérés, mais ils vou-
laient aussi suggérer un nouveau
programme politique avec moins de
contenu de classe (Herri Batasuna —
”Unité Populaire”— évoquait la myt-
hologie gauchiste des années soi-
xante) et une plus grande envergu-
re « ethniciste ».

D’une façon surprenante, la
presse de toutes les tendances a fait
circuler une traduction inexacte de
cette nouvelle dénomination “Cito-
yens basques ”. La version la plus
juste serait: “Nous, peuple du pays
de l’eusquera”. Il y avait dans cette
version un mimétisme évident du
républicanisme irlandais (Sinn Fein

signifie “Nous autres seuls”). Ce qui
s’explique, car l’ETA et ses compag-
nons avaient commencé à adapter
leur vieille stratégie frentista sur un
modèle irlandais.

MIMÉTISME AVEC LE MODÈLE
IRLANDAIS

Un modèle qui avait remporté un
énorme succès au printemps 1998:
l’accord de Stormont. Cet accord
était le résultat d’une stratégie mise
en marche il y a quatre ans. En
synthèse, cette stratégie, analysée
implacablement par Conor Cruise
O’Brien, s’était déployée en plu-
sieurs phases: la constitution d’un
front uni des forces nationalistes
d’Irlande du Nord (les républicains
d’Adams et les sociaux-démocrates
de Hume); l’annonce simultanée
d’une trêve de durée indéfinie de la
part de l’IRA; le déchaînement d’un
terrorisme diffus—moyennant des
actions à la solde de bandes de
rues— contre la communauté unio-
niste et, finalement, la rupture par
surprise de la trêve à la veille des
élections britanniques. Cette“straté-
gie désarmée”a obtenu un double
objectif: la rupture de la commu-
nauté unioniste dont un des partis,
celui de David Trimble, s’était incor-
poré au pacte entre Hume et Adams
dans l’espoir d’obtenir une nouvelle
trêve, et la démoralisation de l’élec-
torat britannique, qui a puni la ten-
dance à la résistance des conserva-
teurs et a donné la majorité aux tra-
vaillistes, qui avaient promis de né-
gocier avec les républicains. Pen-
dant l’année 1998, les partis et syn-
dicats abertzales ont étudié con-
jointement le dénommé “processus
de paix” de l’Ulster au sein d’un Fo-
rum d’Irlande qui a compté sur l’as-
sistance et les conseils de la direc-
tion du Sinn Fein. Parallèlement, le

“ D’une façon
surprenante, la
presse de toutes
les tendances a
fait circuler une
traduction
inexacte de cette
nouvelle
dénomination
“Citoyens basques
”. La version la
plus juste serait:
“Nous, peuple du
pays de
l’eusquera”. Il y
avait dans cette
version un
mimétisme évident
du républicanisme
irlandais (Sinn Fein
signifie “Nous
autres seuls”). Ce
qui s’explique, car
l’ETA et ses
compagnons
avaient commencé
à adapter leur
vieille stratégie
frentista sur un
modèle irlandais ”
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PNV et Eusko Alkartasuna (EA) ont
signé avec l’ETA un accord par le-
quel ils s’engageaient à souscrire la
stratégie frentista de coalition, des
radicaux, en échange d’une trêve de
l’organisation terroriste. En septem-
bre 1998, radicaux et modérés sig-
naient l’accord d’Estella et l’ETA an-
nonçait la trêve. Après les élections
autonomes de cet automne-là, le
PNV et EA formaient un gouverne-
ment soutenu de l’extérieur par
Euskal Herritarrok (EH).

STRATÉGIE FRENTISTA DE COALITION
ET OBJECTIF DE CONSTRUIRE UN
“PARTI-COMMUNAUTÉ”

Qu’attendait le PNV de la stratégie
frentista de coalition? En premier
lieu, une accélération du processus
de construction du parti-commu-
nautaire. Eusko Alkartasuna, parti
qui se définissait comme indépen-
dantiste et pacifiste, perdait ses sig-
nes d’identité au sein d’un front qui
s’appropriait cette définition. Les
élections de 1998 ont prouvé qu’EA
avait aussi perdu les faveurs d’un
électorat qui avait préféré voter
PNV ou EH, vu l’effacement du pro-
fil politique du parti de Garaikoet-
xea. Le PNV et les radicaux se répar-
tissaient la grande majorité du vote
abertzale. Le rapprochement entre
les syndicats nationalistes, ELA
(controlé par le PNV) et LAB (sous la
direction de HB), s’avérait aussi pro-
metteur pour le PNV, qui prévoyait
un rapprochement similaire de po-
sitions entre le PNV et HB dans un
délai raisonnablement court. D’au-
tre part, la trêve de l’ETA semblait
transformer l’optimisation du terro-
risme en réalité. Le terrorisme opti-
misé est un terrorisme en trêve:
c’est à dire un terrorisme qui n’agit
pas mais qui conserve les armes et
devient ainsi un facteur tacite de

dissuasion de l’adversaire dans la
lutte politique.

L’ÉCHEC DE LA STRATÉGIE
NATIONALISTE: L’URGENCE D’UNE
ALTERNATIVE

Le nationalisme modéré et le natio-
nalisme radical ont vu tous les deux
leurs expectatives frustrées. La
“stratégie désarmée” des abertzales
n’a pas marché parce qu’ils n’ont
pas réussi à attirer à eux un seul
parti représentatif du secteur non
nationaliste de la population bas-
que (Gauche Unie-Ezker Batua –IU-
était déjà une force marginale
quand elle a signé l’accord d’Estella,
à son déshonneur), que les Espag-
nols n’ont pas manifesté dans les
rues pour demander de négocier
avec l’ETA quand les terroristes ont
repris les attentats et que ni le PP ni
le PSOE ne se sont présentés aux
élections de mars 2000 avec un
projet de concessions au nationalis-
me basque. Tel un otage des radi-

caux, le gouvernement d’Ibarretxe
s’est enfoncé dans l’impuissance et
le déshonneur, alors que le PNV et
EA fuyaient en avant, agissant com-
me des figurants de l’offensive na-
tionaliste mise en marche par les
radicaux à partir du moment même
où l’ETA annonçait la rupture de la
trêve. Une offensive où l’ETA a mar-
qué la cadence avec une violente
escalade des attentats19.

Au fil du millénaire, le nationa-
lisme basque invoque les horreurs
d’une éventuelle Apocalypse. La
presse du nationalisme modéré pré-
dit la destruction du Pays Basque
par un gouvernement de coalition,
encore hypothétique, entre socialis-
tes et populaires, qui, selon les ch-
roniqueurs abertzales, entraînerait
un demi million de Basques dans l’i-
llégalité et imposerait la loi martia-
le. Après avoir assisté à l’échec total
de son projet, le PNV a ressuscité
une vieille utopie putschiste où la
presse a la charge de division cui-
rassée Brunete et les partis démo-
cratiques, de franquisme ressuscité.
Curieusement, certains démocrates
commencent maintenant à se pré-
occuper du sort réservé à un PNV
dans l’opposition. Je suppose qu’il
ne sera guère différent de celui de
l’UCD quand elle a perdu le pouvoir
et j’avoue que la perspective d’une
rapide dissolution du nationalisme
modéré ne me préoccupe pas du
tout. Ce qui serait vraiment inquié-
tant, c’est une répétition de la for-
mule frentista de gouvernement de
coalition: je ne crois pas être devin
si j’affirme qu’une telle situation
mettrait toute la société basque au
bord de la guerre civile.

[19] [NduT] L’ETA a annoncé la rupture de la
trêve en novembre 1999. Durant l’année
2000, elle a assassiné 23 personnes.
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“ Après avoir
assisté à l’échec
total de son projet,
le PNV a
ressuscité une
vieille utopie
putschiste où la
presse a la charge
de division
cuirassée Brunete
et les partis
démocratiques, de
franquisme
ressuscité ”
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Le Parti nationaliste basque
(PNV) et Juan José Ibarretxe
[président du gouvernement ré-
gional basque] nous ont encore
fait l’honneur des grandes lignes
de leur projet, un projet qui va à
l’encontre de la paix, de la coha-
bitation, de la pluralité… Que nul
ne se leurre, avec le « Plan Iba-
rretxe », les nationalistes font un
pas de plus vers l’indépendance.

Certains considèrent que c’est
aux autonomistes têtus, aux Espag-
nols intransigeants, qu’il incombe
désormais d’assumer la responsabi-
lité découlant d’un pari politique
lancé par le seul Ibarretxe. Ils ont
tort. Pourquoi Ibarretxe présente-t-
il son « plan » précisément aujourd’-
hui (octobre 2003) ? Le débat sur la
Constitution européenne, l’affaiblis-
sement de l’ETA et le fait que, dans
le reste de l’Espagne, une large fran-
ge de la population offre aux natio-
nalistes son soutien et sa compré-
hension, suffisent à l’expliquer. Si
Ibarretxe a choisi de présenter
maintenant son projet nationaliste,
c’est justement parce qu’hier l’ETA
était solide et que l’Europe ne s’était
pas constituée politiquement. Et
aussi parce que, l’ETA vaincue, le dé-
bat sur l’Europe terminé, serait-il ju-
dicieux de présenter un tel pro-
gramme ?

Au cours de ce trimestre, le pro-
jet de Constitution européenne va
être débattu par les plus hauts diri-
geants des pays de l’Union europé-
enne, avant d’être soumis à leur ap-
probation. Aznar, Chirac, Blair, parti-
ciperont à ces débats, mais ni Arza-
lluz [président du PNV], ni Ibarretxe,
ni aucun de ceux qui hier ont parlé
ou applaudi aux propos stériles te-
nus à l’intérieur du Parlement de Vi-
toria, ne seront présents. Cette
Constitution européenne fera l’objet
d’un référendum en juin 2004. À ce
propos, et ceci dit en passant, ce ne
serait pas une mauvaise idée d’offrir
notre soutien au président Aznar
dans une négociation si complexe,
si difficile, et d’une importance cru-
ciale pour tous.

Cependant, les pierres angulai-
res de la future Europe revêtent un
tout autre sens pour le PNV : tandis
que l’Europe a le regard tourné vers

l’avenir, Ibarretxe fait un retour en
arrière de 7000 ans (meeting de l’Al-
derdi Eguna, fête annuelle du PNV).
Tandis que l’Europe revendique la
loi de la raison, le nationalisme bas-
que défend l’ethnicisme le plus vul-
gaire. Tandis que l’Europe prône l’u-
nion de différentes forces, le « Parti-
guide » a choisi, depuis très long-
temps déjà, le clan, la tribu, affi-
chant un mépris inconscient de l’in-
connu qui rappelle – curiosités de la
vie – ces mots du poète Antonio
Machado : « (…) enveloppée dans
ses haillons, elle méprise tout ce
qu’elle ignore ».

Ce qui est choquant ici, c’est
que, en dépit de ces divergences, les
nationalistes étaient pressés d’inci-
ter les leurs à participer au projet
européen (même si, paradoxes de la
vie, ils ne pouvaient le faire qu’à
travers cette Espagne tant haïe). Ils
ne pouvaient donc attendre plus
longtemps, étant donné la vitesse à
laquelle avance la construction eu-
ropéenne, pour présenter une pro-
position qui prend en compte le dé-
fi européen.

Le nationalisme basque, comme
je l’ai déjà signalé dans un autre ar-
ticle, préfère « une bonne trêve » de
l’ETA à la victoire définitive de l’État
de droit sur l’organisation terroriste.
Je m’explique. À la campagne, on
voit parfois des maisons ou des pro-
priétés à l’entrée desquelles un écri-
teau lance à d’éventuels intrus l’a-
vertissement suivant : « Attention
au chien », ou encore « Chien mé-

Attention, chien méchant !
Nicolás Redondo Terreros

Secrétaire général du Parti socialiste du Pays basque (PSE-EE) jusqu’en mars 2002.
Dirigeant du FORO ERMUA.

“ Cependant, les
pierres angulaires
de la future
Europe revêtent
un tout autre sens
pour le PNV :
tandis que
l’Europe a le
regard tourné vers
l’avenir, Ibarretxe
fait un retour en
arrière de 7000
ans (meeting de
l’Alderdi Eguna,
fête annuelle du
PNV). Tandis que
l’Europe
revendique la loi
de la raison, le
nationalisme
basque défend
l’ethnicisme le
plus vulgaire ”



chant ». En général, les propriétaires
affichent ce genre d’écriteau à des
fins dissuasives. Ils n’ont pas envie
que leur chien morde, ils souhaitent
seulement ne pas être dérangés.
Ainsi, plus le chien semble agressif
et plus il aboie, mieux c’est. Il se
passe la même chose avec le PNV. Le
PNV veut empêcher à tout prix la
disparition définitive de l’ETA, parce
que ses aboiements lui sont d’une
grande utilité. Rien de mieux qu’une
trêve : l’ETA au réfrigérateur, en hi-
bernation, mais toujours là, tou-
jours en vie, pour permettre au PNV
de dire, à des fins dissuasives : « At-
tention à l’ETA ».

Les événements de cette année
en sont la meilleure preuve. Le
Congrès des députés approuve mas-
sivement la Loi sur les partis politi-
ques, qui met hors la loi Batasuna
[bras politique de l’ETA], et l’organi-
sation terroriste a besoin que la légi-
timité de cette décision soit remise
en question ? Le PNV vole à sa res-
cousse. L’affrontement entre le Par-
lement basque et les Cortes genera-
les [Congrès des députés et Sénat]
devient inévitable ? Le PNV n’hésite
pas à envenimer la situation avec
une joyeuse irresponsabilité. Les
fonds viennent à manquer ? Le pré-
sident du Parlement basque répond
présent à l’appel, pour que l’ETA ne
manque de rien… L’argent n’est pas
un problème ! « Les p’tits gars » et
leurs complices voudraient bien que
l’on saisisse la Cour européenne des
Droits de l’Homme de Strasbourg ?
On prend vite fait bien fait un avion
à l’aéroport de Sondica et on s’en va
s’acquitter d’une mission aussi exé-
crable qu’injustifiée. 

Le PNV, EA [Solidarité basque] et
– est-ce si surprenant ? – le parti de
Madrazo [IU - Ezker Batua, coalition
communiste basque] ont placé l’or-
ganisation terroriste sous respira-

“ Les événements
de cette année en
sont la meilleure
preuve. Le
Congrès des
députés approuve
massivement la
Loi sur les partis
politiques, qui met
hors la loi
Batasuna [bras
politique de l’ETA],
et l’organisation
terroriste a besoin
que la légitimité
de cette décision
soit remise en
question ? Le PNV
vole à sa
rescousse.
L’affrontement
entre le Parlement
basque et les
Cortes generales
[Congrès des
députés et Sénat]
devient
inévitable ? Le
PNV n’hésite pas
à envenimer la
situation avec une
joyeuse
irresponsabilité ”
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quierda Unida -IU, coalition commu-
niste]. Juan José Ibarretxe va pouvoir
continuer à dévoiler ses projets, tan-
dis que Llamazares et Madrazo con-
tinueront à détourner le regard,
comme si la discussion la plus im-
portante concernant l’avenir de l’Es-
pagne n’était pas de leur ressort.
Qu’ils continuent, s’ils le souhaitent,
mais, à mon avis, le PSOE doit res-
treindre, doit rompre, ses coalitions
et ses accords avec le bureau de pla-
cement favori des anciens conseillers
de Batasuna. Pas seulement parce
que cela nous porte un préjudice
considérable – il ne serait pas super-
flu d’introduire un grain d’intelligen-
ce dans les alliances électorales, qui
si elles sont bénéfiques aujourd’hui
peuvent être néfastes demain –,
mais aussi parce que, dans le débat
qui se présente à nous aujourd’hui,
on est soit d’un côté, soit de l’autre.

Nous devons construire une
alternative et attirer Izquierda
Unida dans notre camp : l’intérêt
général des citoyens a la priorité,
au-delà des sigles.

tion assistée, pour la simple raison
que le PNV ne peut pas se permet-
tre une défaite des radicaux.

Cependant, en dépit de la gros-
sièreté et du manque de compas-
sion dont ils ont fait preuve envers
les victimes – tout cela pour que l’E-
TA bénéficie d’un sursis –, l’État de
droit, sans leur aide, est sur le point
de vaincre les terroristes. Voilà ce
qui a incité Arzalluz à présenter
maintenant le projet nationaliste,
avant la défaite définitive de l’ETA.
Ce projet, sans la menace terroriste,
sans la peur qu’elle suscite, aurait
en effet une tout autre portée. Je
n’irai pas jusqu’à dire qu’il provo-
querait des éclats de rire, mais il est
certain qu’il n’accaparerait pas au-
tant de temps et d’énergie que le
cocktail ETA-Plan Ibarretxe.

Je tiens néanmoins à préciser
une chose : la Constitution europé-
enne et la fin de l’ETA n’expliquent
pas à elles seules la présentation
précipitée du projet nationaliste.
Les nationalistes avaient aussi be-
soin du soutien, de la compréhen-
sion et de la solidarité d’une large
frange de la population espagnole.
Or, c’est chose faite. Les motiva-
tions sont diverses. Certains, sim-
plement pour le plaisir de faire la
nique au parti au pouvoir, leur ap-
porteront un soutien tactique, en
cachette, certes, mais un appui tout
de même. Et force est de reconnaî-
tre que le PNV a su tirer un magni-
fique profit de la rivalité et des
mesquineries du PSOE [Parti socia-
liste] et du PP [Parti populaire] ! Il
faut voir comment ces deux forma-
tions nationales sont tombées, cha-
cune à leur tour, dans les pièges
tendus par les nationalistes.

D’autres ont confondu l’État de
droit espagnol avec une ONG. In-
vesti d’une mission humanitaire, il
devrait déployer des efforts surhu-

mains, jusqu’à l’épuisement de ses
forces, afin de comprendre ceux qui
ne veulent pas être compris, de né-
gocier avec ceux qui l’agressent ou
soutiennent ses agresseurs, d’en-
courager le dialogue jusqu’au petit
matin ou jusqu’à la tombée de la
nuit, au lecteur de choisir, comme si
l’État de droit n’avait pas la légitimi-
té suffisante pour agir sans comple-
xes, sans hésitations, sans conces-
sions, afin de défendre la dignité et
la liberté des citoyens sur son pro-
pre territoire.

Le Parti populaire, qui gouverne
à la majorité absolue, et le PSOE, qui
aspire au pouvoir, doivent construi-
re une alternative afin de contreca-
rrer le « Plan Ibarretxe », pour défen-
dre la paix et la liberté, la Constitu-
tion et le Statut d’autonomie. En ce
qui me concerne, je me sens parti-
culièrement fier de mon parti, mê-
me si je suis bien loin de considérer
que tous mes camarades soient dig-
nes de cet éloge. Ce sigle, qui est
toute ma vie, des hommes tels que
Prieto ou Iglesias1, notre passé, tout
cela est pour moi source d’orgueil,
et pourtant, c’est ce même orgueil
qui m’incite à croire qu’il est absolu-
ment nécessaire de surmonter les
différences qui opposent nos deux
partis afin de relever le défi du PNV,
de renforcer ce que nous avons en
commun, ce qui nous unit.

Il y a déjà plusieurs jours que le
lehendakari [chef du gouvernement
régional basque] s’est exprimé au
nom de son gouvernement, au sein
duquel est présent le parti de Gaspar
Llamazares [leader national d’Iz-

“ Le Parti
populaire, qui
gouverne à la
majorité absolue,
et le PSOE, qui
aspire au pouvoir,
doivent construire
une alternative
afin de
contrecarrer le
« Plan Ibarretxe »,
pour défendre la
paix et la liberté,
la Constitution et
le Statut
d’autonomie. En
ce qui me
concerne, je me
sens
particulièrement
fier de mon parti,
même si je suis
bien loin de
considérer que
tous mes
camarades soient
dignes de cet
éloge ”
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1 Indalecio Prieto (1883 – 1962) : ministre
socialiste sous la IIe République et pendant
la guerre civile espagnole.
Pablo Iglesias (1859 – 1925) : fondateur du
PSOE (Parti socialiste ouvrier espagnol).
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Le gouvernement de José Ma-
ría Aznar1 a toujours considéré
comme prioritaire la lutte con-
tre le terrorisme, combat sans
relâche contre un phénomène
qui, loin d’être un problème
exclusivement espagnol, revêt
une dimension internationale.
La stricte application de l’État
de droit, voilà l’instrument
qu’il a choisi pour combattre le
terrorisme.

Non seulement Aznar et ses
gouvernements ont fait le bon diag-
nostic, mais ils ont aussi choisi le
traitement approprié. L’État de droit
s’est montré implacable contre le
terrorisme et son entourage politi-
que. Le gouvernement ayant affiché

sa ferme détermination d’en finir
une bonne fois pour toutes avec le
terrorisme, l’État de droit s’en est
trouvé renforcé et la mise en œuvre
de tous ses mécanismes reste la
méthode la plus efficace pour éradi-
quer le terrorisme.

Si nous procédons à un bref ré-
capitulatif des événements qui se
sont produits cette année, nous ve-
rrons que l’application de la loi sur
les partis politiques2 a engendré

d’innombrables résultats positifs.
L’un d’entre eux, le plus éloquent
peut-être, c’est que l’ETA n’est dé-
sormais plus représenté dans les
mairies du Pays basque3. Certains
pourraient considérer qu’il s’agit là
d’une mesure téméraire. Rien de
plus faux. Il a été amplement dé-
montré que l’application de l’État de
droit procure davantage de liberté à
la société basque.

Il convient également de ne pas
oublier que les importantes réfor-
mes menées à bien dans le domaine
législatif ont réduit de façon spec-
taculaire la violence de rue4, et que
les succès remportés par les forces
de l’ordre ne cessent d’affaiblir l’or-
ganisation terroriste.

Combattre le terrorisme est une
obligation pour tous les démocra-
tes, une lutte qui interpelle toutes
les démocraties. Les attentats du 11
septembre 2001 ont fait en outre
prendre conscience aux démocra-
ties occidentales, et au monde en-
tier, de la gravité du phénomène te-
rroriste. L’Espagne, parce qu’elle en
souffre dans sa chair, en était cons-
ciente depuis déjà longtemps.

En tant que phénomène global,

UN DÉFI NATIONALISTE
(Novembre 2003)

Jaime Mayor Oreja

Président du groupe parlementaire du Parti populaire (PP) au Parlement basque
Ancien ministre de l’Intérieur du gouvernement espagnol (1996-2001)

1 [NdT] Au printemps 1996, le Parti populaire remportait pour la première fois les élections législatives. Depuis, l’Espagne a été dirigée par divers gouvernements
du Parti populaire, présidés par M. José María Aznar, lequel a décidé de ne pas se représenter aux prochaines élections, qui auront lieu en mars 2004.
2 [NdT] La nouvelle loi organique du 27 juin 2002 sur les partis politiques a été approuvée par le Congrès des députés à plus de 90% des voix.
3 [NdT] Depuis les premières élections municipales démocratiques (juin 1979), et jusqu’aux élections du 25 mai 2003, le bras politique de l’ETA (qui, avant de s’ap-
peler Batasuna, s’est appelé Herri Batasuna, puis Euskal Herritarok) avait des conseillers municipaux dans un grand nombre de villes et de villages basques. Mis hors
la loi, ce parti n’a pu présenter de candidats aux dernières élections municipales.
4 [NdT] “L’action violente dans les rues, qui va depuis l’attaque des commerces, l’incendie d’autobus et de mobilier urbain, à l’attaque des conseillers municipaux,
des parlementaires, des journalistes et leurs familles, y compris la pose dans les rues d’affiches de personnes dénoncées comme « espagnolistes » qui, dans de nom-
breux cas, ont été par la suite victimes d’attentats, mortels dans certains cas, est en soi un élément déterminant de la sensation (réalité) d’insécurité dans laquelle
vivent de nombreux citoyens directement affectés (environ trois mille personnes particulièrement visées selon des témoignages), et est dans tous les cas égale-
ment une cause directe de l’impossibilité pour une partie de la communauté des citoyens d’exercer librement leurs droits civiques et politiques.” (Commissaire aux
droits de l’homme, Conseil de l´Europe. 9 mars 2001).

“ Non seulement
Aznar et ses
gouvernements
ont fait le bon
diagnostic, mais
ils ont aussi choisi
le traitement
approprié. L’État
de droit s’est
montré implacable
contre le
terrorisme et son
entourage
politique ”
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le terrorisme exige des réponses
globales. Et c’est pourquoi je tiens à
souligner ici combien l’aide de la
France, de son président, de ses
premiers ministres et de ses gouver-
nements, nous a été précieuse dans
la lutte antiterroriste. C’est à sa jus-
te valeur que l’Espagne reconnaît la
collaboration de la nation voisine, et
le Prix décerné en 2003 par le Foro
Ermua à M. Dominique Perben, gar-
de des Sceaux, en est une preuve.

Pour en finir avec le terrorisme,
nous avons besoin que nos voisins
s’engagent à nos côtés, afin d’éviter
la création de sanctuaires terroris-
tes. La coopération internationale
est une nécessité, et en ce sens l’ap-
probation du mandat d’arrêt euro-
péen constitue une étape fonda-
mentale. Ainsi, en Espagne, nous
sommes émerveillés de voir com-
ment le Conseil d’État français a en-
core autorisé l’extradition de mem-
bres de l’ETA, ce qu’a fait l’Allemag-

ne également, et comment aussi la
justice française est en train d’envi-
sager la possibilité de rendre illégal
l’entourage de cette organisation
terroriste. C’est de cette seule et
unique façon que nous pourrons
mettre un terme à un phénomène
qui, en Espagne, a déjà tué un mi-
llier de personnes et blessé des cen-
taines de milliers d’autres.

Tout gouvernement démocrati-
que sensé doit donc se fixer comme
priorité politique la disparition du
terrorisme. Il n’y en a pas d’autre.
Cependant, au Pays basque, le gou-
vernement autonome, dirigé par le
lehendakari [chef du gouverne-
ment, en basque] Juan José Ibarret-
xe, a choisi de mettre en œuvre un
projet politique qui reprend les thè-
ses de l’ETA, au lieu de combattre
cette organisation terroriste. Et à
l’unité des démocrates, qu’ils soient
ou non nationalistes, il préfère l’uni-
té des nationalistes.

Héritier politique de l’ETA, le
« Plan Ibarretxe »5 est aussi un pro-
jet sécessionniste vis-à-vis de l’Es-
pagne. Il prétend obtenir l’indépen-
dance du Pays basque, en bafouant
les droits de toute une moitié de la
société basque, une moitié qui n’est
pas nationaliste, qui ne se sent pas
nationaliste, et qui se reconnaît dans
le statut de Guernica [statut d’auto-
nomie du Pays basque] et dans la
Constitution espagnole. Si les Bas-
ques non nationalistes ont toujours
été la cible du terrorisme de l’ETA, ils
deviennent aujourd’hui, en vertu du
« Plan Ibarretxe », des ennemis poli-
tiques, des « anti-Basques ».

Le lehendakari brandit divers ali-
bis : le dialogue, la réforme du sta-
tut d’autonomie, ou encore la cons-
truction européenne. En réalité, il ne
souhaite pas dialoguer : il souhaite
imposer son projet politique. Il ne
veut pas réformer le statut d’auto-
nomie : il veut l’enterrer, comme il
veut démanteler la Constitution es-
pagnole. Et il dit que son projet
s’inscrit dans le processus de cons-
truction européenne, alors que la
Commission européenne elle-mê-
me, et plus récemment le président
de la République française, Jacques
Chirac6, affirmaient au contraire
que ce projet n’avait pas sa place en

“ Il convient
également de ne
pas oublier que
les importantes
réformes menées
à bien dans le
domaine législatif
ont réduit de
façon
spectaculaire la
violence de rue ”

5 [NdT] En septembre 2002, le lehendakari
Juan José Ibarretxe annonçait au Parlement
de Vitoria l’élaboration d’un programme po-
litique visant à faire du Pays basque « une
communauté associée à l’Espagne » prati-
quement indépendante. Le 25 octobre 2003,
24 ans jour pour jour après l’approbation du
statut d’autonomie du Pays basque, le gou-
vernement régional approuvait le « Plan Iba-
rretxe », un projet de loi qui doit encore être
soumis au vote du Parlement régional.
6 [NdT] Référence aux déclarations du
président Jacques Chirac lors du Sommet
franco-espagnol de Carcassonne (6 novem-
bre 2003).



“ Le lehendakari
brandit divers
alibis : le dialogue,
la réforme du
statut
d’autonomie, ou
encore la
construction
européenne. En
réalité, il ne
souhaite pas
dialoguer : il
souhaite imposer
son projet
politique. Il ne
veut pas réformer
le statut
d’autonomie : il
veut l’enterrer,

comme il veut
démanteler la
Constitution
espagnole. Et il dit
que son projet
s’inscrit dans le
processus de
construction
européenne, alors
que la Commission
européenne elle-
même, et plus
récemment le
président de la
République
française,
Jacques Chirac6,
affirmaient au
contraire que ce
projet n’avait pas
sa place en
Europe ”

La derive sécessionniste du nacionalisme basque. PAPeLeS de eRMUA Numéro spécial en français. NOV 2003.

88
La derive sécessionniste 
du nationalisme basque

Europe. Le « Plan Ibarretxe » s’appuie
sur le mensonge.

Sans avoir mis fin au terrorisme,
et sans afficher, semble-t-il, la moin-
dre volonté de le combattre, ce na-
tionalisme qui partage les objectifs
de l’ETA, fait tout pour humilier ceux
qui pensent différemment. Il utilise
tous les ressorts du pouvoir pour
donner raison à l’ETA, et pour donner
tort à ceux que l’ETA assassine. Il dé-
sobéit en permanence à la justice et
défie les pouvoirs de l’État, courant à
la rescousse de l’organisation terro-
riste et crachant sans vergogne au

visage des démocrates toute la force
de sa rancœur envers l’Espagne, ce
qu’elle est, ce qu’elle signifie.

C’est donc un défi sans précé-
dent qui se présente aujourd’hui à
la démocratie espagnole et aux dé-
mocrates non nationalistes résidant
au Pays basque, un défi auquel doit
faire face le gouvernement espag-
nol, bien entendu, mais que doit af-
fronter également, et c’est là un
point fondamental, la société bas-
que elle-même.

Un « Agenda politique du chan-
gement », flexible et ouvert, propo-
sant un calendrier concret et des ac-
tions concrètes susceptibles de con-

duire à un changement politique au
Pays basque, voilà ce dont a besoin la
société basque pour répondre à l’i-
neptie, la déloyauté et la mesquine-
rie du gouvernement basque et PNV
[Parti nationaliste basque].

L’enjeu est crucial : cet « Agenda
politique du changement » devra
conduire à la victoire des forces
constitutionnalistes lors des pro-
chaines élections régionales au Pays
basque7. Un programme de gouver-
nement, donc, un programme de re-
tour à la normalité. Il est urgent de
prendre une telle initiative, car l’opi-

nion publique doit savoir que la fic-
tion, le radicalisme, le dogmatisme
et le sectarisme politique du mou-
vement nationaliste vont, pour la
première fois, priver le nationalisme
basque du pouvoir8.

Les constitutionnalistes basques
doivent donc préparer soigneuse-
ment leur copie. Et tous nous de-
vons être à la hauteur des circons-
tances : partis politiques, mouve-
ments sociaux, médias, chefs d’en-
treprises, syndicats,…

Nous devons être conscients que
toute division, toute fracture, équi-
vaudrait à un suicide, que ce serait
la pire des choses pour ces valeurs

constitutionnelles que nous défen-
dons. Nous devons donc faire con-
fiance à nos institutions, à notre
gouvernement, à notre justice, à
notre démocratie.

C’est de nous-mêmes que nous
dépendons, de notre capacité à ren-
forcer la présence au Pays basque de
deux réalités politiques qui représen-
tent et garantissent la cohabitation
pacifique et la liberté. Je veux parler
de la Constitution espagnole de 1978
et de l’Union européenne.

C’est à nous, les constitutionna-
listes, qu’il incombe d’expliquer la

force morale, la suprématie morale
de tous les projets qui font de l’UE
et de la défense de la liberté leur
principal cheval de bataille.

Parce qu’ils ont défendu ces idé-
es, beaucoup de nos amis et de nos
camarades ne sont plus aujourd’hui
parmi nous.

La suprématie morale de l’Es-
pagne et de l’Union européenne
nous oblige, plus que jamais, à af-
fronter cette nouvelle année politi-
que en gardant toujours présentes à
l’esprit les victimes de la liberté.
Elles sont la voix de notre conscien-
ce. Elles sont au cœur de notre acti-
vité politique.

Les victimes du terrorisme sont
la meilleure raison, la plus sincère et
aussi la plus décisive, pour laquelle
nous devons lutter en faveur d’un
changement démocratique au Pays
basque.

7 [NdT] L’actuelle législature du Parlement régional devrait s’achever en mai 2005, mais la
date des élections régionales pourrait être avancée au second semestre 2004. 
8 [NdT] Depuis les premières élections régionales, qui ont eu lieu en mai 1980, le PNV a
toujours été à la tête du gouvernement basque.
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à ce sujet. Ce qui est significatif, car
les deux grands mensonges du PNV
(Parti Nationaliste Basque) -nous
vivrons mieux, nous serons toujours
européens-, se sont écroulés com-
me un château de cartes. Deux
grands mensonges qui touchent, et,
énormément, ce collectif d’esto-
macs reconnaissants dont je vous
parlais avant. Mais, permettez-moi
de m’arrêter sur la question europé-
enne. Monsieur « Ibarretxe » a dit
textuellement lors du Conseil du 27
septembre 2002: “Ce modèle de re-
lation basé sur la libre association
(entre le Pays Basque et l’Espagne),
et sur la souveraineté partagée, est
utilisé et reconnu dans le contexte
européen et dans la convention in-
ternationale. Ce modèle est la base
de la construction Européenne elle-
même, et il a même été le fonde-
ment des États européens et d’au-
tres qui existent dans le monde oc-
cidental ”. 

“... il s’agit, en définitive, d’une
proposition qui utilise les bases juri-
diques et politiques qui ont été uti-
lisées et sont encore utilisées actue-
llement en Europe occidentale...”. 

Donc, avec ces antécédents, le 8
octobre, j’ai posé la question sui-
vante à la Commission européenne:
“La Commission considère-t-elle
que le Traité de l’Union Européenne
admet la perspective envisagée par
Mr. Ibarretxe?”. Et, il faut signaler, à
plus forte raison, qu’un fonction-
naire honnête de la Présidence du
Gouvernement basque, qui était au

courant de mon initiative, avait dis-
tribué, le 15 octobre, à tous les
Commissaires, et en anglais, le texte
intégral de la déclaration du lehen-
dakari. Je ne lui en serai jamais as-
sez reconnaissante car, à partir de
là, personne ne pourra dire que la
Commission a répondu à ma ques-
tion en n’ayant qu’une information
partielle. 

Le 22 octobre 2002, la Commis-
sion Européenne m’a répondu. La
réponse complète et textuelle est la
suivante: “Non, le Traité de l’Union
ne peut en aucun cas constituer la
base juridique qui admet l’initiative
de Mr. Ibarretxe proposée au Parle-
ment régional le 27 septembre der-
nier ”. 

Comme on dit familièrement :
c’est clair comme de l’eau de roche.
Et cette réponse de la Commission,
brève mais décisive vient confirmer
la mise en garde que nous avions
fait, certains de nous: Si les Basques
renoncent à la citoyenneté espag-
nole, ils perdront en même temps
leur condition d’européens. Ou, dit
d’une autre façon : les Basques,
nous sommes européens parce que
nous sommes espagnols. 

Il est évident que Mr. Ibarretxe
reste imperturbable, installé dans le
mensonge, et devant cette réponse,
il n’a eu qu’une idée : essayer de
tuer le messager (je touche du bois).
C’est vraiment un personnage diffi-
cile à comprendre! Mais, en relisant
Carlo M. Cipolla, j’ai pensé que la ré-
ponse était peut-être chez lui. Je
vous recommande donc la lecture
du deuxième essai de son livre “Ale-
gro ma non Tropo”, en particulier le
chapitre numéro 7, qui a pour titre
“Le Pouvoir de la Stupidité ”. Et je
vous souhaite de passer un bon mo-
ment en le lisant.

Une fois de plus, cela vaut la peine
d’insister sur ce fait : malgré les
mensonges du nationalisme basque,
il faut que les citoyens ou ressortis-
sants basques commencent à con-
naître en personne les conséquences
des décisions de leurs gouvernants.
Je fais partie de ceux qui pensent
que le régime que nous subissons au
Pays basque commencera à battre
en retraite quand s’ajoutera aux
600.000 votants constitutionnalis-
tes un nombre de plus en plus grand
de ressortissants qui, tout en profi-
tant encore des avantages de vivre à
l’ombre du régime, commencent à
craindre que certaines de ses fras-
ques aient une répercussion négati-
ve sur leur façon de vivre. Ils ne se
rapprocheront pas de nous par com-
passion ou par solidarité; pas même
par réaction morale ou un tant soit
peu éthique. Ils le feront par égoïs-
me quand ils comprendront que s’ils
restent fidèles au PRI basque, ils ont
plus à perdre qu’à gagner. 

Après la présentation du projet
du « lehendakari » (Président du
Gouvernement basque), il y a eu, à
mon avis, deux faits qui laissent en-
trevoir un peu d’espoir dans ce sens.
Le premier, c’est le rejet ferme et clair
du patronat basque (Confebask). Un
revers auquel le PNV ne s’attendait
pas -souvenez-vous de la réaction d’
« Arzalluz » (président du PNV)- et,
pourquoi ne pas le dire, qui a surpris
et/ou gratifié tout le monde. 

Le deuxième coup, ce fut la déci-
sion de la Commission européenne

Le prix politique de la “Non-Espagne”
Rosa Díez

Membre du Bureau du Groupe parlementaire 
du Parti socialiste européen (Parlement Européen)

“ Le 22 octobre
2002, la
Commission
Européenne 
m’a répondu. La
réponse complète
et textuelle est la
suivante: ‘Non, le
Traité de l’Union
ne peut en aucun
cas constituer la
base juridique qui
admet l’initiative
de Mr. Ibarretxe
proposée au
Parlement régional
le 27 septembre
dernier’ ”
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Bien que la question de la séces-
sion représente le principal ob-
jectif de l’agenda politique du
nationalisme gouvernant depuis
la signature de son pacte avec
l’ETA à Lizarra et un sujet de tou-
te urgence depuis le moment où
le lehendakari Ibarretxe, au cri de
« independentzia! », a été procla-
mé vainqueur des dernières élec-
tions autonomes, il semble que la
préoccupation des coûts écono-
miques n’ait surgi très fort que
lorsqu’une telle aspiration s’est
concrétisée sous forme de projet
exotique de créer un état libre
associé.

L’idée que la sécession du Pays Bas-
que par rapport à l’Espagne puisse
représenter des coûts élevés n’est
pas admise par ceux qui la propo-
sent. Ils objectent à cela que la ré-
gion, sous sa nouvelle forme étati-
que, restera au sein de l’Union Euro-
péenne, et qu’il ne se produira donc
pas de changements institutionnels
importants et que, par conséquent,
l’essentiel des relations économi-
ques n’en souffrira pas, et que tout
au plus, il pourrait se produire des
frictions de faible intensité et que ce
n’est même pas la peine d’en calcu-
ler le coût. Un tel optimisme, au-
delà de son orientation politique
désintéressée, semble peu réaliste.
Le seul antécédent d’un problème
de ce genre —celui de l’Algérie, qui a
perdu le statut de province françai-
se avec son indépendance— montre
que la séparation d’une partie d’un
des états membres de l’Union impli-
que aussi qu’elle perd radicalement
les liens qui l’unissent à celle-ci et
qu’elle sera considérée comme un
pays tiers. Et, de plus, comme il est
prévisible qu’il n’y aura pas d’accord
essentiel à ce sujet entre toutes les
forces politiques démocratiques,
spécialement de la part des deux
partis qui représentent la majorité
des espagnols et sont donc la majo-
rité parlementaire nécessaire pour
arriver à cet accord, on ne peut que
considérer la sécession comme un
fait politique conflictuel ; il n’y a pas
d’autre conclusion. Et, s’il en est
ainsi, et si cette sécession se produi-
sait, il est évident que cela impli-
querait des coûts qui découlent de
la transformation radicale de l’envi-

ronnement institutionnel de l’éco-
nomie basque1. 

Ces coûts sont générés dans
quatre domaines essentiels du
système économique: les échanges
extérieurs, le délocalisation des acti-
vités productives, la prise en charge
de nouvelles compétences adminis-
tratives et la gestion du système
monétaire. Et il est possible de
quantifier certains de ces coûts à
partir d’hypothèses raisonnables sur
le comportement de différentes va-
riables ou de l’observation directe
des données dont on dispose actue-
llement. Etant donné que ni les au-
torités gouvernementales, ni les
partis politiques, ni le patronat, ni
les syndicats, ni aucune autre insti-
tution n’ont avancé d’estimation à
ce sujet, il est nécessaire de justifier
cette quantification. Et il est inévi-
table d’utiliser des termes et des
propos techniques économiques
dans les lignes qui suivent, ce qui
lassera sûrement le lecteur. C’est
pourquoi je me permets d’avancer
déjà la principale conclusion de cet
article: les coûts de la “Non–Espag-
ne” dérivés de la sécession sont im-
portants, ils conduiront à l’appauv-
rissement du Pays Basque et oblige-
ront ses ressortissants à supporter

La sécession et les coûts de la “Non–Espagne”
Mikel Buesa

Agrégé d´Économie Appliqué.

“Ces coûts sont
générés dans
quatre domaines
essentiels du
système
économique: les
échanges
extérieurs, le
délocalisation des
activités
productives, la
prise en charge de
nouvelles
compétences
administratives et
la gestion du
système
monétaire”

1. Il y a une discussion plus étendue sur ce
point dans mon travail: Mikel Buesa (2002):
“Economía política de la secesión” (Économie
politique de la sécession), “Papeles de Ermua”
nº 3. L’ idée que le processus sécessionniste
impliquera la ségrégation du Pays Basque par
rapport à l’Union Européenne apparaît com-
me implicite dans la première “Declaración
del Círculo de Empresarios Vascos” (Déclara-
tion du Cercle des Chefs d’entreprise bas-
ques) (Cf. “Papeles de Ermua” nº 3) et plus ex-
plicite dans le deuxième communiqué sur ce
sujet (Cf. El Mundo, 2 de octubre de 2002). 
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de lourdes charges économiques
pendant bien des années. 

COÛTS POUR ACQUÉRIR LA
CONDITION DE PAYS NON-MEMBRE
DE L’UNION EUROPÉENNE 

Le premier aspect à considérer dans
l’estimation des coûts de la séces-
sion c’est qu’en acquérant la condi-
tion de pays non-membre de l’Union
Européenne, l’Euskadi verra une
bonne partie de ses exportations
grevée par le tarif extérieur com-
mun. C’est ce qui se produira dans
85% de ses ventes de biens et de
services hors du domaine autonome,
soit parce qu’elles sont destinées
aux autres régions d’Espagne —54
pour 100 de l’exportation basque—
soit parce qu’elles se font avec les
autres pays communautaires —31
pour 100—, et seulement dans 15
pour 100 des ventes qui vont dans le
reste du monde, le traitement fiscal
actuel ne sera pas altéré. Et donc, si
l’on tient compte des charges de
douanes moyennes de 2,8 pour 100
et d’une élasticité-prix qui peut va-
rier de –0,97 à –1,60, on peut esti-
mer que la montée des prix que les
exportations basques vont subir
conduira à une réduction de 2,7 à
4,5 pour 100 de son montant, ce qui
équivaut à un chiffre entre 1,3 et 3,0
pour 100 du PIB régional2. 

De plus, les activités commercia-
les extérieures des entreprises bas-
ques verront augmenter leurs coûts
de transaction. Étant donné qu’en se
séparant de l’Union Européenne,
l’Euskadi ne sera plus dans la zone
Euro et qu’elle adoptera une nouvelle
monnaie —que j’appellerai conven-
tionnellement Eusko, par commodi-

“[…] l’Euskadi
verra une bonne
partie de ses
exportations
grevée par le tarif
extérieur commun.
C’est ce qui se
produira dans 85%
de ses ventes de
biens et de
services hors du
domaine
autonome, soit
parce qu’elles sont
destinées aux
autres régions
d’Espagne —54
pour 100 de
l’exportation
basque— soit
parce qu’elles se
font avec les
autres pays
communautaires
—31 pour 100—,
et seulement dans
15 pour 100 des
ventes qui vont
dans le reste du
monde, le
traitement fiscal
actuel ne sera pas
altéré”

2. On peut trouver le détail de ces estima-
tions dans Mikel Buesa (2002): “El precio de
la secesión” (Le prix de la sécession), Hasta
aquí, nº 3. Photographie: Alfonso Zubiaga
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té—, ces entreprises devront couvrir
le risque de change Eusko–Euro en
souscrivant la police d’assurance co-
rrespondante. D’autre part, elles dev-
ront obtenir les permis, gérer les dé-
marches douanières et assumer les
retards à la frontière. Tout cela aug-
mentera les coûts dont nous avons
parlé dans un montant difficile à
préciser. Mais si on tient compte des
estimations faites par l’OCDE à ce
sujet3 —en accord avec lesquelles,
dans les pays ayant un niveau de dé-
veloppement plus élevé, les régle-
mentations douanières ont une inci-
dence de 2 à 7 pour 100 “ad valorem”
et les retenues frontalières une autre
de 3 à 6 pour 100— on peut penser
qu’au minimum, elles s’élèveront au-
tour de 5 pour 100. Ce qui donnera
lieu à une réduction additionnelle
des exportations que l’on peut éva-
luer, selon les hypothèses exposées
ci-dessus, entre 2,3 et 5,4 pour 100
du PIB basque. 

En résumé, on peut évaluer le
coût de la “Non–Espagne” dans le
domaine des activités commerciales
extérieures à une réduction du pro-
duit régional —et, par conséquent,
du bien-être de ses ressortissants—
qui varie entre 3,6 et 8,4 pour 100. 

COÛTS DÉRIVÉS DE LA RÉACTION
PRÉVISIBLE DES ENTREPRISES: LA
DÉLOCALISATION DES ENTREPRISES

Une deuxième source de coûts déri-
vés de la sécession fait référence à
la réaction prévisible des entreprises
pour affronter les nouvelles condi-
tions institutionnelles et, plus spéci-
fiquement, les réactions que peu-
vent expérimenter leur demande sur
le marché espagnol. La présence des
entreprises basques sur ce dernier
demande une multiplicité d’appro-
visionnements qui va de l’approvi-
sionnement énergétique au main-
tien des aéronefs, en passant par
l’équipement des foyers, la presta-
tion de services financiers ou la pro-
vision de trains pour les chemins de
fer. En grande partie, cette présence
s’appuie actuellement sur l’activité
de filières de production ou de dis-
tribution qui sont situées dans dif-
férentes régions espagnoles. Et,
étant donné qu’une sécession peu
amicale pourrait entraîner un rejet
des produits d’origine basque dans
le reste de l’Espagne, il faudrait pré-
voir la délocalisation d’une partie de
ces entreprises soit parce qu’elles
abandonneraient l’Euskadi, soit par-
ce qu’elles sépareraient leurs actifs
afin d’isoler leurs activités locales
de celles réalisées dans les autres
régions espagnoles. 

On ne sait pas quelle pourrait
être la dimension d’un phénomène
de délocalisation de ce genre car
on n’a pas recueilli d’information
chez les chefs d’entreprise à ce su-
jet. Cependant, cela n’empêche pas
de pouvoir faire quelques hy-
pothèses là-dessus. Ainsi, j’ai
montré ailleurs qu’en adoptant
l’hypothèse, très conservatrice
d’après moi, que ce processus tou-
chera seulement le quart de la va-
leur des activités des dix plus
grands groupes industriels de cha-

que province basque, cela équi-
vaudrait, en termes de valeur ajou-
tée, à un chiffre de l’ordre de 6,5
pour 100 du PIB du Pays Basque4. 

Donc, le résultat auquel on arri-
ve en évaluant les coûts de la
“Non–Espagne”, en ce qui concerne
les réductions d’activité productive,
comme conséquence d’une diminu-
tion des exportations et d’un trans-
fert d’activités vers d’autres en-
droits, varie entre 10 et presque 15
pour 100 du produit régional. Étant
donné la relation entre produit et
emploi, une telle chute de l’activité
se traduirait par une perte de
85.000 à 131.000 postes de travail5.
En d’autres mots, le taux de chôma-
ge, qui actuellement s’élève à 9,25
pour 100 de la population active,
pourrait sauter jusqu’à 18 pour 100,
dans l’hypothèse la plus favorable,
et à 23 pour 100 dans l’hypothèse la
plus défavorable. Le Pays basque re-
tomberait ainsi aux pires moments
de la décennie des années 80 quand
la reconversion industrielle a réduit
une bonne partie de l’emploi et a
entraîné une grande partie des tra-
vailleurs dans la pauvreté. Et si pen-
dant cette période l’Euskadi a pu
s’appuyer sur le reste de l’Espagne
pour résoudre sa crise grâce à un
transfert monumental de ressour-
ces qui a pu se réaliser en vertu de

“Le budget annuel
nécessaire pour
soutenir toutes
ces activités dans
le cas d’un service
extérieur
relativement
modeste qui
comprendrait des
ambassadeurs
résidant
seulement dans 
le quart des pays
appartenant au
système des
Nations Unies,
ainsi que dans l
es principaux
organismes
internationaux,
peut être évalué, 
à environ 640
millions d’Euros,
selon les coûts 
en vigueur en
Espagne”

3. Cf. OCDE (2002): “Les conséquences éco-
nomiques du terrorisme”; inclus dans : Pers-
pectives économiques de l’OCDE, nº 71, et Pa-
trick Lenain, Marcos Bonturi et Vincente Ko-
en (2002): “Les retombées du terrorisme: sé-
curité et économie”, L’Observateur OCDE,
juin. On peut trouver aussi des estimations
dans ce sens dans : Commission Européenne
(1999): Trade facilitation in relation to deve-
lopment, Communication à l’Organisation
Mondiale du Commerce, G/C/W/143 y
WT/COMTD/W/60; et dans: Ernst et Whinney
(1987): “The cost of ‘Non–Europe’: boder re-
lated controls and administrative formali-
ties”, inclus dans la Commission des Commu-
nautés Européennes: Research on the Cost of
‘Non–Europe’. Basic Findings, vol. 1. 

4. Dans : Mikel Buesa (2002): “El precio de
la secesión” (Le prix de la sécession), op. cit.
La liste des entreprises étudiées est détaillée,
ainsi que les données de base utilisées pour
cette estimation. 
5. Partant de l’information sur la comptabi-
lité régionale de l’Espagne de l’Ine pour le
Pays Basque, j’ai estimé la régression suivan-
te entre emploi(l) et pib, utilisée pour évaluer
les pertes de postes de travail citées: l =
804,7 ln pib – 11351. le coefficient de régres-
sion est r2 = 0,9898, ce qui garantit la préci-
sion de l’ajustement 



La derive sécessionniste du nacionalisme basque. PAPeLeS de eRMUA Numéro spécial en français. NOV 2003.

93
La derive sécessionniste 
du nationalisme basque

la politique industrielle et financière
de l’État et de sa politique du travail,
qui peut s’évaluer avec les prix ac-
tuels à 12.700 millions d’Euros, pas
moins, cela ne serait plus possible, si
la proposition sécessionniste du na-
tionalisme se réalisait6. 

COÛTS DÉRIVÉS DE L’EXERCICE DE
COMPÉTENCES SOUVERAINES 

Les coûts de la sécession ne s’arrê-
tent pas avec les deux concepts qui
viennent d’être exposés. Ils s’éten-
dent aussi à la nécessité de suppor-
ter les frais qu’impliquera, comme
dérivation du projet sécessionniste
patronné par le nationalisme au
pouvoir, la mise en place d’un nou-
vel état, ce qui conduira à une ré-
duction de la rente disponible, spé-
cialement pour les travailleurs. Les

éléments qu’il faut étudier à ce su-
jet sont de l’ordre de deux: d’une
part, la mise en place de compéten-
ces qui ne correspondent pas, ac-
tuellement, au gouvernement auto-
nome, évaluées pas tellement pour
la participation du Pays Basque
dans l’ensemble de l’Espagne, mais
d’après une dimension qu’il faut
considérer comme minimum pour
son exercice souverain ; et, d’autre
part, et ceci dû à la séparation par
rapport à l’Union Européenne, la
formation d’une nouvelle monnaie,
que j’appellerai Eusko, comme je l’ai
déjà signalé plus haut. 

Pour commencer par le premier
de ces éléments, il faut savoir que si
un nouvel état se constituait, il dev-
rait assumer l’exercice des compé-
tences manifestes de la souveraine-
té, en plus de celles qui découlent
de la protection sociale. Les premiè-
res concernent principalement la
gestion des relations internationa-
les, la formation d’un système de
défense, le soutien du système judi-
ciaire et la supervision du système
bancaire. Et les deuxièmes font allu-
sion à l’essentiel du bilan entre
prestations et cotisations du systè-
me de protection sociale. 

Le développement des relations
internationales demande la présen-
ce dans d’autres pays, moyennant
ambassades et services consulaires,
le soutien à l’activité internationale
des entreprises au moyen de la
prestation de services de consulting
et information, et la réalisation
d’actions de coopération, spéciale-
ment avec les pays les moins déve-
loppés. Le budget annuel nécessaire
pour soutenir toutes ces activités
dans le cas d’un service extérieur re-
lativement modeste qui compren-
drait des ambassadeurs résidant
seulement dans le quart des pays
appartenant au système des Na-

“[…] le coût
imputable au
fonctionnement de
la justice est plus
réduit. Si l’on
considère que le
Pays Basque est
un petit pays et
que sa population
est faible, et si l’on
suppose que la
sécession
n’entraînera pas
une augmentation
de la délinquance,
je pense que le
chiffre annuel
pourrait s’élever à
60 millions
d’Euros”

6. Les coûts financiers de la politique de re-
conversion industrielle espagnole ont été es-
timés par Blanca Simón (1997): “Las subven-
ciones a la industria en España” (Les subven-
tions à l’industrie en Espagne), Ed. Conseil
Économique et Social, Madrid. L’imputation
économique se base sur les chiffres d’emploi
et de facturation des entreprises recevant des
aides publiques qui sont présentés dans: Mi-
kel Navarro (1990): “ Política de reconversión:
balance crítico” (Politique de reconversion :
bilan critique), Ed. Eudema, Madrid; et Mikel
Buesa et José Molero (1998): “Economía In-
dustrial de España. Organización, tecnología
e internacionalización” (Économie industrie-
lle de l’Espagne. Organisation, technologie et
internationalisation), Ed. Civitas, Madrid. 

tions Unies, ainsi que dans les prin-
cipaux organismes internationaux,
peut être évalué, à environ 640 mi-
llions d’Euros, selon les coûts en vi-
gueur en Espagne7. 

En ce qui concerne le système de
défense, il faut compter un budget
annuel qui s’élèverait à 760 millions
d’Euros pour la formation d’une ar-
mée professionnelle de 10.000 sol-
dats et cadres, et les acquisitions de
matériel et systèmes d’armes, ainsi
que la réalisation d’activités de ren-
seignements. 

Par contre, le coût imputable au
fonctionnement de la justice est
plus réduit. Si l’on considère que le
Pays Basque est un petit pays et que
sa population est faible, et si l’on
suppose que la sécession n’entraî-
nera pas une augmentation de la
délinquance, je pense que le chiffre
annuel pourrait s’élever à 60 mi-
llions d’Euros. Et en ce qui concerne
la supervision du système bancaire,
vu la dimension économique de la
région, les coûts correspondants
pourraient être couverts avec une
dotation de 34 millions8. 

C’est à dire que l’ensemble des
frais qui découlent de l’exercice des
compétences souveraines peut être
estimé au minimum à 1.494 millions
d’Euros annuels. Naturellement, il
faudrait financer ce montant mo-
yennant une augmentation de la fis-

7. Les données de base proviennent du Pro-
jet des Budgets Généraux de l’État pour 2003,
ainsi que des différentes informations que
l’on peut obtenir dans la page web du Mi-
nistère des Administrations Publiques. 
8. On a tenu compte dans ce cas de l’im-
portance relative du Pays Basque dans l’é-
conomie espagnole, mais aussi des coûts
opérationnels qui se répercutent dans les
Comptes annuels de la Banque d’Espagne
(Banco de España (2002): Rapport annuel,
2001, Madrid). 
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calité, mais pas complètement, étant
donné qu’une partie serait couverte
par le montant de la quote-part pa-
yée à l’État qui s’élève à 1.091 mi-
llions d’Euros d’après une estimation
récente. Donc, le coût additionnel de
la souveraineté pourrait s’élever à
403 millions annuels; c’est à dire à
0,97 pour 100 du PIB régional. Et si
ces frais étaient couverts en aug-
mentant les impôts directs sur le re-
venu et le patrimoine, chaque res-
sortissant du Pays Basque devrait
payer au Trésor « foral »* 9,2 pour
100 en plus de ce qu’on lui retient
actuellement. *[(« foral » vient du
mot « fueros » : statut de privilèges
ou franchises accordés à certaines
provinces ou villes. Se dit encore au-
jourd’hui en Espagne pour les pro-
vinces basques et la Navarre)].

Comme il a été signalé aupara-
vant, outre la question des compé-
tences souveraines, la sécession
soulève la question du bilan entre les
cotisations et le coût des prestations
du système de sécurité sociale, car,

actuellement, l’essentiel de ce systè-
me correspond au domaine des
compétences de l’État9. Ces dernières
années, au Pays Basque comme dans
l’ensemble de l’Espagne, à cause de
la progression de l’emploi, ce bilan a
été comptabilisé positivement, car
les frais de pensions, protection des
chômeurs et autres prestations éco-
nomiques ont été inférieurs au mon-
tant des cotisations des travailleurs
et employés. Prenons ainsi pour
exemple l’année 2001, dont les don-
nées ont été publiées récemment,
l’excédent correspondant s’est chif-
fré à 741,3 millions d’Euros, chiffre
dont 48 pour 100 est pour la Sécuri-
té Sociale et les 52 pour 100 qui res-
tent pour l’INEM. 

Le nationalisme gouvernant se
sert de l’excédent que je viens de ci-
ter comme argument pour expliquer
que si la sécession du Pays Basque
avait lieu, on pourrait garantir les
revenus de ceux qui perçoivent des
prestations —qui, représentent dans
l’ensemble 522.000 personnes, c’est
à dire le quart de la population
d’Euskadi10—, mais qu’il resterait
aussi un reste qui serait favorable à
l’équilibre des comptes publiques.
Cet argument cache néanmoins
quelque chose : si la conjoncture
économique devenait défavorable, il
ne serait pas possible, alors, de ga-
rantir le financement des presta-
tions sociales sauf si l’on arrangeait
des mesures spécifiques pour cela.
Et c’est précisément cette possibili-
té qu’il faut étudier car, comme il a
été signalé auparavant, à cause de

“Le seul
antécédent d’un
problème de ce
genre —celui de
l’Algérie, qui a
perdu le statut de
province française
avec son
indépendance—
montre que la
séparation d’une
partie d’un des
états membres de
l’Union implique
aussi qu’elle perd
radicalement les
liens qui l’unissent
à celle-ci et qu’elle
sera considérée
comme un pays
tiers”

son impact sur le commerce exté-
rieur et la délocalisation des entre-
prises, le projet d’indépendance, s’il
se réalisait, conduirait à une réduc-
tion de l’activité productive et à une
augmentation du chômage. S’il en
était ainsi, le nombre de personnes
occupées diminuerait —et, avec
elles, la recette du système de pro-
tection sociale— et, en même temps,
le nombre des bénéficiaires de l’as-
surance chômage augmenterait—
avec l’augmentation consécutive
des frais de ce système—. Donc,
dans ces circonstances, en suppo-
sant qu’il n’y ait pas de variations
dans les montants individuels des
perceptions et cotisations, l’excé-
dent du système se transformerait
rapidement en déficit dont le mon-
tant pourrait être estimé entre 146
et 610 millions d’Euros, selon que le
taux de chômage soit situé respec-
tivement à 18 ou 23 pour 100. 

Logiquement, ce déficit, en l’ab-
sence d’un transfert solidaire des
ressources provenant du reste des
travailleurs espagnols, devrait être
couvert moyennant une augmenta-
tion des cotisations qui grèvent les
rétributions des salariés, car ce sont
principalement eux qui perçoivent
les prestations sociales. Le montant
nécessaire pour cela équivaudrait à
un chiffre entre 0,7 et 2,8 pour 100
de sa rémunération totale brute. En
d’autres mots, la solution financière
du problème de la sécurité sociale
dans l’Euskadi indépendante que

9. Cf. Juan Velarde Fuertes (2002): “De eco-
nomía y secesión” (De l’économie et de la sé-
cession), ABC, 6 octobre 2002.
10. Cité par Patxo Unzueta (2001): “Los cos-
tes de la independencia” (Les coûts de l’indé-
pendance), El País, 29 novembre 2001. 



La derive sécessionniste du nacionalisme basque. PAPeLeS de eRMUA Numéro spécial en français. NOV 2003.

95
La derive sécessionniste 
du nationalisme basque

proposent les nationalistes, passe
nécessairement soit par un renché-
rissement du facteur travail —qui
doit sans doute laisser des séquelles
dans une détérioration de la com-
pétitivité des entreprises basques—
soit par une réduction des salaires
nominaux —qui, si elle se produit,
dégradera les conditions de vie des
travailleurs—. Et tout cela, sachant
que cette solution est en tout cas
préférable à une autre alternative
qui consisterait à réduire de 3 à 12
pour 100 le montant moyen des
prestations sociales. 

ADOPTION D’UNE NOUVELLE
MONNAIE 

Il reste, finalement, à étudier les
conséquences possibles de l’adop-
tion d’une nouvelle monnaie—l’Eus-
ko— vu que la sécession entraînerait
l’abandon de l’Euro. L’Eusko serait
soumis, dès les premiers moments, à
des tensions difficiles à gérer. Ainsi,
la perte d’activité et de marchés à
laquelle il a été fait allusion dans la
première remise de ce travail, fini-
rait par se faire sentir très rapide-
ment par un déséquilibre des comp-
tes extérieurs, de sorte que l’excé-
dent commercial actuel de 1,6 pour
100 du PIB passerait à un déficit si-
tué entre 2,4 et 6,7 pour 100 du PIB.
Une telle situation impliquerait une
pression sur le type de change Eus-
ko–Euro dans le sens de sa dépré-
ciation. Mais cette dernière ne pou-
rrait pas se faire facilement, pour
des raisons politiques —car, comme
le prouve l’histoire, les gouverne-

Les coûts de la « non-Espagne » pour le Pays basque
Concept Coût
[1] Réduction des exportations liée à l’application du 
tarif extérieur commun de l’Union européenne.........................De 1,3 à 3% du PIB
[2] Réduction des exportations liée à l’augmentation 
des coûts de transaction ......................................................................De 2,3 à 5,4% du PIB 
[3] Délocalisations ...................................................................................6,5% du PIB 
[1+2+3] Réduction de l’activité totale de production...............De 10,1 à 14,9% du PIB
[1+2+3] Répercussion sur l’emploi Entre 85 000 et 131 000 pertes 

d’emploi
[1+2+3] Taux de chômage ...........................................................Entre 18,5 et 23,3% de la 
.............................................................................................................population active

[4] Gestion des relations internationales ......................................640 millions d’euros
[5] Système de défense .........................................................................760 millions d’euros
[6] Pouvoir judiciaire ..............................................................................60 millions d’euros
[7] Supervision du système bancaire ..............................................34 millions d’euros
[4+5+6+7] Coût de l’exercice des compétences souveraines ...1494 millions d’euros
[8] Quote-part versée par le Pays basque à l’État espagnol ...1091 millions d’euros
[4+5+6+7] – [8] Coût réel de l’exercice des compétences 
souveraines ................................................................................................403 millions d’euros
[4+5+6+7] – [8] Répercussion sur le PIB ................................0,97% du PIB
[4+5+6+7] – [8] Répercussion sur l’IRPP .................................9,2% des prélèvements

[9] Déficit de la Sécurité sociale........................................................146 à 610 millions d’euros 

[9] Répercussion sur le PIB ...........................................................0,35 à 1,47 du PIB
[9] Répercussion sur la rémunération brute des salariés
sociale supplémentaire..................................................................0,7 à 2,8% de cotisation 
[9] Répercussion sur les prestations sociales (retraites, 
indemnité maladie, etc.) 3,0 à 12,1% de réduction sur 

les prestations

[10] Coûts associés à l’abandon de l’euro et à l’adoption 
d’un nouvel étalon monétaire............................................................Tensions spéculatives sur le taux 

de change
Forte incertitude
Taux d’intérêt élevés
Ajustements au niveau des 
emplois et des salaires
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ments de couleur idéologique na-
tionaliste, tendent plutôt à fixer le
prestige national dans la valeur de
la monnaie— et pour des raisons
économiques—vu que la dévalua-
tion porte préjudice aux investis-
seurs étrangers et qu’il faut un ap-
port externe de capitaux pour fi-
nancer le déficit—. Comme l’a expli-
qué le professeur Velarde11, le résul-
tat de tout cela ne serait autre que
la réalisation d’une politique basée
sur la montée des types d’intérêts et
les réajustements de salaires, avec
ses séquelles négatives sur l’emploi
et l’activité. Et tout cela dans un en-
vironnement extrêmement incertain
“parce qu’une telle monnaie servi-
rait de pâture aux spéculateurs ”. 

leurs cotisations augmenter de pres-
que 3 pour 100 pour combler le dé-
ficit de la sécurité sociale; et le
système économique se verra mêlé à
des tensions monétaires qui, c’est
sûr, aggraveront encore plus les
choses. En définitive, on dirait que
l’occupant du palais d’Ajuria Enea, et
avec lui tout le nationalisme gou-
vernant, veut réaliser le présage de
son antécesseur à la présidence du
Gouvernement Basque, quand ce
gouvernement était une institution
qui survivait en exil. Quand on avait
demandé, à une certaine occasion,
au lehendakari Jesús María de Leiza-
ola, quelles seraient les conséquen-
ces de l’indépendance pour l’Euska-
di, il avait répondu: “Cent ans de
pauvreté ”12. C’est triste, mais tel est
le destin des peuples qui se laissent
emporter par la paranoïa de leurs
gouvernants; et, s’“il n’est pas possi-
ble d’éviter ce que les dieux ont dé-
crété ”, comme l’a signalé Hérodote,
espérons qu’ils ne se sont pas enco-
re prononcés définitivement.

L’INDÉPENDANCE; CENT ANS DE
PAUVRETÉ (LEHENDAKARI JESÚS
MARÍA DE LEIZAOLA) 

Après ce parcours à travers les coûts
de la “Non–Espagne” —qui, en guise
de synthèse, est résumé dans le ta-
bleau— nous pouvons conclure que
la promesse du lehendakari Ibarret-
xe est empreinte de malaise pour les
Basques: l’activité productive, et
avec elle l’obtention de richesse,
peut arriver à diminuer jusqu’à 15
pour 100 de son niveau actuel; de là,
découlera nécessairement une perte
qui peut atteindre 131.000 emplois
et une augmentation du taux de
chômage jusqu’à environ 23 pour
100; il faudra financer la constitu-
tion d’un nouvel état moyennant
l’augmentation des charges fiscales,
de sorte qu’il faudra payer, en mo-
yenne, plus de 9 pour 100 de ce qui
est versé actuellement par l’impôt
sur le revenu; les salariés verront

11. Cf. Juan Velarde Fuertes (2002): “De eco-
nomía y secesión” (De l’économie et de la sé-
cession), ABC, 6 octobre 2002. 

12. Cité par Patxo Unzueta (2001): “Los cos-
tes de la independencia” (Les coûts de l’indé-
pendance), El País, 29 novembre 2001.

Quand on avait demandé, à
une certaine occasion, au

lehendakari Jesús María de
Leizaola, quelles seraient

les conséquences de
l’indépendance pour

l’Euskadi, il avait répondu:
“ Cent ans de pauvreté ”

‘‘
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Topiques politiques et
délégitimation du pouvoir
judiciaire. La situation 
des juges au pays basque1

Juan Luis Ibarra Robles

Magistrat
Tribunal supérieur de justice du Pays basque

Certains juges devront-ils
porter la burka au sein de
l’espace judiciaire européen ?

Le 7 novembre 2001, à Getxo (Biz-
kaia), M. José María Lidón Corbi,
juge de l’Audience provinciale de
Bilbao, était assassiné par des mi-
litants de l’organisation terroriste
ETA. Il s’agit là d’un événement qui
définit bien la situation de la ma-
gistrature au Pays Basque, une si-
tuation qui, sept mois plus tard, ne
présente pas de signes d’améliora-
tion.2

Deux cent soixante-dix juges et
procureurs, escortés en permanence
par des services de sécurité : voilà
un symptôme révélateur de cette si-
tuation. À l’intérieur des palais de
justice, sur les trajets entre leurs do-
miciles et leurs lieux de travail, et

dans tous les endroits publics où les
conduisent leurs activités person-
nelles ou sociales, ces juges et pro-
cureurs sont accompagnés par des
gardes du corps. Des juges et des
procureurs à qui il est conseillé de
ne pas autoriser les photographies
en gros plan lors des audiences, de
tourner la tête en présence d’un
photographe et d’éviter, dans la me-
sure du possible, que ne soit publiée
leur photo dans la presse ou de par-
ticiper à des débats télévisés. Car,
inexorablement, des militants de
l’organisation terroriste ETA se
chargeront de rassembler les clichés
publiés, puis les colleront sur des fi-
ches dactylographiées ou les scan-
neront et stockeront dans des fi-
chiers informatiques. 

Les documents interceptés au
cours de cette année auprès de

membres de l’organisation terroris-
te ont donné l’occasion à un grand
nombre de juges et de procureurs
d’en avoir la confirmation. Pas
moins de quatre-vingts magistrats
ont ainsi été informés par les auto-
rités gouvernementales de la quan-
tité de renseignements se trouvant
dans les fichiers de l’ETA, concer-
nant leur personne, leur famille,
leurs activités : données issues du
recensement ou des Journaux offi-
ciels, articles et photos parus dans
la presse, notes prises par les mili-
tants de l’organisation terroriste au
cours de leurs filatures, sans oublier
les appréciations insidieuses four-
nies par des membres du mouve-
ment abertzale (“patriote”) exerçant
leurs activités professionnelles dans
les palais de justice.

L’image sociale de la magistratu-
re au Pays basque est aujourd’hui
indissolublement associée à la com-
pagnie d’une personne chargée de
couvrir l’angle de tir d’un éventuel
assassin, dont les intentions crimi-
nelles et le profil humain sont con-
nus de tous. Une image sans date de
péremption prévisible, puisqu’elle
disparaîtra avec la défaite du terro-
risme de l’ETA.

Je suis un de ces magistrats
concernés par le programme de sé-
curité mis en oeuvre au Pays bas-
que, un programme que n’éparg-

“ L’objectif
politique des
terroristes n’est
pas la prise
matérielle du
pouvoir de l’État.
Leur intention est
de rendre ce
pouvoir inopérant
en provoquant le
désistement de
ses agents et,
finalement, de tous
les citoyens qui ne
partagent pas
leurs convictions ”

1 Ce texte a été publié sous le même titre dans la revue Teoría y realidad constitutional [Thé-
orie et réalité constitutionnelle], nº. 8-9, UNED, 2002, pp. 217-234.
2 Le juge Lidón Corbi n’est pas le premier magistrat à avoir été assassiné par l’ETA. L’ont pré-
cédé : D’autres l’ont précédé : M. José Jáuregui, juge de paix de Lemoa (1978) ; M. José Ma-
teu, juge de la Cour suprême (1978) ; Mme Carmen Tagle, procureur de l’Audience nationale
(1989) ; M. Francisco Tomás y Valiente, ancien président du Tribunal constitutionnel (1996) ;
M. Rafael Martínez Emperador, juge de la Chambre des Affaires sociales de la Cour suprême
(1997) ; M. Luis Portero, premier procureur du Tribunal supérieur de justice de Séville (2000) ;
et M. José Querol (2000), juge de la Cour suprême. Sans oublier les graves mutilations dont
ont été victimes M. Fernando Mateo (1990) et M. José Antonio Jiménez (1996), respectivement
président et juge de l’Audience nationale, les attentats contre le président du Conseil général
du pouvoir judiciaire, M. Antonio Hernández Gil (1986), et contre le procureur de l’Audience
nationale, M. Eduardo Fungairiño (1990), ainsi que l’envoie de lettres piégées au doyen du ba-
rreau de Guipuzcoa (2000) et à l’ancien doyen des Juges juges de Vitoria-Gasteiz (2000).
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nent d’ailleurs pas les critiques de
ses destinataires3. Je fais partie de
ces juges et procureurs qui sont
victimes d’une situation de harcè-
lement à laquelle les organisations
pacifistes ont donné le nom de
“violence de persécution”. Eux et
moi savons bien que l’assassinat du
juge Lidón n’a rien d’un crime épi-
sodique : ceux qui ont décidé de
perpétrer cet assassinat n’obéis-
saient pas à des motifs circonstan-
ciels. Ils agissent dans le but d’é-
branler les fondements mêmes de
l’exercice du pouvoir juridictionnel
au Pays Basque.

Les analyses réalisées par les di-
vers corps de police chargés de l’é-
laboration du programme de sécuri-
té (police nationale, police de la
Communauté autonome du Pays
basque et Guardia Civil) aboutissent
toutes au même diagnostic : la me-
nace concerne tout juge exerçant
au Pays Basque, indépendamment

de l’ordre juridictionnel dans lequel
il exerce sa fonction. Par consé-
quent, elle pèse aussi sur les magis-
trats ayant pour mission de juger
des situations juridiques qui n’ont
aucun lien avec les actes des terro-
ristes et qui, en apparence, ne sem-
blent pas nuire à leur stratégie poli-
tique.

L’organisation terroriste ETA ne
cesse de présenter la magistrature
comme étant l’ennemi existentiel
du peuple basque, et là est l’origine
de la menace dont doivent se pré-
server tous les juges et tous les
procureurs du Pays basque. Cette
expression, “ennemi existentiel”
renvoie au “conflit existentiel”, au-
tre expression chère aux terroristes,
qui désignent ainsi ce que les na-
tionalistes basques préfèrent appe-
ler “le litige basque” : un “conflit
existentiel” qui revêt le sens parti-
culièrement intense et violent que
lui donnait Carl Schmitt et entraîne
la négation essentielle des person-

nes contre lesquelles on déclare la
lutte armée4. 

Il ne faut pas confondre le terro-
risme avec une succession plus ou
moins rapprochée et organisée d’as-
sassinats individuels. La condamna-
tion globale d’une collectivité déter-
minée entraîne la mise à l’index de
personnes concrètes, concrétisation
existentielle du concept d’ennemi, et
c’est cela qui fait de ces crimes des
actes terroristes. 

La destruction physique et mora-
le des personnes devenues la cible
des terroristes constitue l’axe central
d’un processus cyclique qui se dé-
roule en plusieurs phases. Des cam-
pagnes de propagande commencent
par jeter le discrédit sur la collectivi-
té faisant l’objet de la condamnation.
Puis des personnes concrètes sont

“ Les juges et les
procureurs ne
sont, bien
évidemment, ni les
premiers ni les
seuls à entrer
dans cette relation
dichotomique
entre amis et
ennemis du peuple
basque qui préside
l’imaginaire
politique de l’ETA ”
[…]
“ La vision que les
terroristes ont de
la réalité leur
permet d’établir
une distinction
entre amis et
ennemis au sein
même de certains
des groupes qu’ils
poursuivent de
leur vindicte (c’est
le cas, aujourd’hui,
des journalistes,
des hommes et
des femmes
politiques, des
universitaires, 
des intellectuels 
et des chefs
d’entreprise) ”

3 Le programme de sécurité des juges et
des procureurs mis en place au Pays Basque
diversifie les services de protection rappro-
chée. Dans un petit nombre de cas seule-
ment, celle-ci est assurée par des membres
de la police nationale ou de la police autono-
me basque (Ertzaintza), le plus grand pour-
centage de prestations étant réservé à des
agences privées de protection rapprochée. Le
nombre de prestations et les tarifs varient en
fonction des organisations. À diverses repri-
ses, des critiques envers ce programme ont
été présentées auprès de la Chambre de gou-
vernement* du Tribunal supérieur de justice,
ainsi qu’auprès du Conseil général du pouvoir
judiciaire. Plus concrètement, lL’assemblée
des magistrats de l’Audience provinciale de
Bilbao a ainsi adopté des accords contenant
ces critiques fait part de ses critiques en fév-
rier et mai 2002.
* [NdT] La Chambre de gouvernement du Tri-
bunal supérieur de justice n’exerce pas de
fonction juridictionnelle. Elle surveille et ad-
ministre les affaires intérieures de la justice
au sein de la communauté autonome.

4 Carl Schmitt, Estudios Políticos. El con-
cepto de la política, Madrid, 1975. [Études
politiques. Le concept de la politique].

Vitoria-Gasteiz (Espagne).
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mises à l’index comme étant l’incar-
nation de la collectivité en question.
Mais le processus ne s’achève pas
avec la destruction physique de l’une
de ces personnes, laquelle a pu être
choisie de façon aléatoire. La tentati-
ve de destruction morale qui précède
l’assassinat de la victime, se poursuit
encore après sa mort : appels télép-
honiques aux proches, affronts à la
mémoire de la victime. Le cycle peut
alors recommencer, et la menace pe-
sant sur la collectivité condamnée se
trouve renforcée. C’est ainsi que
prend corps la règle : “en tuer un
pour en effrayer mille”.

L’objectif politique des terroristes
n’est pas la prise matérielle du pou-
voir de l’État. Leur intention est de
rendre ce pouvoir inopérant en pro-
voquant le désistement de ses
agents et, finalement, de tous les ci-
toyens qui ne partagent pas leurs
convictions. Le pouvoir judiciaire se
trouve, en ce sens, dans une position
de fragilité, puisque l’une de ses ca-

ractéristiques est d’être un “pouvoir
d’exercice diffus”, qui s’incarne de
façon individuelle dans chaque juge
et dans chaque magistrat exerçant le
pouvoir juridictionnel en étant assu-
jetti au seul empire de la loi, de façon
indépendante et responsable.

Les juges et les procureurs ne
sont, bien évidemment, ni les pre-
miers ni les seuls à entrer dans cet-
te relation dichotomique entre amis
et ennemis du peuple basque qui
préside l’imaginaire politique de l’E-
TA. Cependant, dans les choix crimi-
nels de l’organisation terroriste, il
est possible de distinguer une clas-
sification des ennemis en fonction
de diverses acceptions qui ont varié
au fil du temps, et ce n’est que dans
certains cas que l’appartenance à
un groupe professionnel constitue
un élément nécessaire et suffisant.
La vision que les terroristes ont de la
réalité leur permet d’établir une dis-
tinction entre amis et ennemis au
sein même de certains des groupes
qu’ils poursuivent de leur vindicte
(c’est le cas, aujourd’hui, des jour-
nalistes, des hommes et des femmes
politiques, des universitaires, des in-
tellectuels et des chefs d’entreprise).
Parallèlement, c’est en appliquant
une définition totalitaire qu’ils re-
groupent d’autres ennemis existen-
tiels. Les juges et les procureurs font
partie de ces derniers.

Au cours des sept derniers mois,
l’application du programme de sé-
curité nous a permis de compren-
dre, en toute lucidité, l’ampleur du
défi auquel se trouvent confrontés
les juges et les procureurs au Pays
basque : nous sommes victimes d’u-
ne menace terroriste structurelle,
stabilisée dans le temps, et qui, se-
lon toute probabilité (aucune auto-
rité n’ose avancer le contraire), ne
disparaîtra pas avant au moins une
dizaine d’années.

Par conséquent, même dans la
plus optimiste des hypothèses (qui
consisterait à supposer que le pro-
gramme de sécurité réussira à met-
tre un terme définitif aux assassi-
nats de membres de la magistrature
par l’ETA), il serait ingénu de penser
que, dans un avenir plutôt proche,
une sorte de lassitude institution-
nelle (comparable au stress du com-
bat) ne se fera pas sentir au sein de
la magistrature du Pays basque, une
lassitude dont le système judiciaire
espagnol lui-même sortira difficile-
ment indemne.

Et même si le Conseil général du
pouvoir judiciaire parvenait à at-
teindre l’objectif, discrètement évo-
qué, d’attribuer à des magistrats de
carrière au moins la moitié des cent
quatre-vingt-dix-sept postes de ju-
ges et de magistrats, cela ne résou-
drait pas le problème. Cette politi-
que judiciaire présuppose en effet
qu’un nombre très important de
postes judiciaires vont être occupés
par des professionnels qui ne sont
pas des magistrats de carrière (juges
remplaçants et magistrats supplé-
ants), et implique par ailleurs une
grande instabilité au niveau des
places attribuées à des juges de ca-
rrière, ce qui nous renvoie au sché-
ma de magistrature “en transit”,
dont on avait réussi à sortir à la fin
des années quatre-vingt. Or, ce
schéma intègre aujourd’hui une
nouvelle composante : la vie quoti-
dienne “en bulle” des juges et des
procureurs, constamment accom-
pagnés de gardes du corps 5.

“ Ces trois
topiques sont les
suivants :
a) La construction
nationale de
l’Euskal Herria
requiert un pouvoir
judiciaire propre,
s’exerçant au sein
d’un espace
judiciaire basque.
b) La légalité
émane des
peuples, non des
États.
c) Nous ne
pouvons nous
défendre face à
des juges qui
n’emploient ni ne
connaissent notre
langue ”

5 Le 22 janvier 2002, le Conseil général du
pouvoir judiciaire réuni à Bilbao a annoncé la
prochaine adoption des mesures suivantes :
a) assignation aux juges affectés au Pays bas-
que d’une prime de “difficulté spéciale”, d’un
montant de 450 euros mensuels ; b) flexibili-
té des horaires d’audience dans les palais de 
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Voilà quelle est, en trois points, la
situation de la magistrature au Pays
basque : menace terroriste structu-
relle, pesant sur tous les juges et
tous les procureurs, et qui n’est pro-
bablement pas près de disparaître. Il
s’agit là d’une situation que l’on ne
peut donc continuer à minimiser par
des discours qui se veulent psycho-
logiquement rassurants, quand ils
n’essaient pas d’occulter pieusement
la réalité.

Au cours des derniers mois, un
groupe de juges préoccupés par la
gravité des événements, dont je fais
partie, a demandé aux institutions
auxquelles il incombe, en vertu de la
Constitution, de préserver l’indé-
pendance judiciaire, d’encourager
une réflexion en profondeur sur la
façon dont la menace terroriste en-
trave l’exercice correct du pouvoir
juridictionnel. 

Nous avons demandé aux res-
ponsables de ces institutions de ne

pas s’habituer à des faits qui, néces-
sairement, vont conduire à une si-
tuation telle que les juges basques
seront obligés, métaphoriquement
parlant, de rendre la justice en se
cachant derrière une burka. Nous
avons suggéré qu’il serait opportun
que les juges faisant l’objet de me-
naces puissent participer directe-
ment au processus de décision con-
cernant les mesures à prendre pour
faire face à cette situation. Et nous
avons souligné les risques que cela
représenterait pour le projet d’espa-
ce judiciaire européen si cette situa-
tion devenait une sorte de mal ch-
ronique de l’administration judiciai-
re dans l’un des États membres de
l’Union européenne.

Au Pays basque, la magistrature est
soumise à une forme particulière
de délégitimation sociale

Au-delà des symptômes, la réflexion
sur la dimension structurelle et non
épisodique de la menace terroriste
pesant sur la magistrature souligne
l’évidence d’une inquiétante réalité :
à la différence d’autres projets te-
rroristes, et notamment à la diffé-
rence de ceux qui concernent la
magistrature dans le reste de l’Es-
pagne, celui de l’ETA revêt une dou-
ble dimension, puisque, dans le but
d’ébranler dans ses fondements
mêmes l’exercice du pouvoir juridic-
tionnel au Pays basque, l’organisa-
tion terroriste n’attente pas seule-

ment à la vie de certains juges et
procureurs, mais s’efforce égale-
ment de délégitimer la magistrature
aux yeux de la société basque.

À mon avis, les possibilités qui
s’offrent à la magistrature pour sor-
tir institutionnellement indemne de
la situation créée par la menace te-
rroriste sont peu nombreuses, et
elles dépendent, dans une large me-
sure, de la juste compréhension de
cette double dimension du terroris-
me de l’ETA. 

Le terrorisme, en tant qu’organi-
sation sociale, est constitué comme
une entreprise qui utilise diverses
ressources (humaines, matérielles)
et divers moyens (d’information, de
communication) dans le but d’obte-
nir et de conserver le contrôle poli-
tique et social en provoquant le dé-
sistement de ses opposants. On ne
peut donc confondre le terrorisme
avec les partis démocratiques qui
aspirent à obtenir et à conserver le
pouvoir politique exclusivement
grâce à l’adhésion de citoyens libres
s’exprimant à travers les urnes.

Cette séparation de principe,
claire et nette, n’empêche cepen-
dant pas l’entreprise terroriste d’ar-
ticuler son discours d’intimidation
sociale à partir de ressources inte-
llectuelles provenant de domaines
étrangers à la sous-culture de la
violence. Et, à l’inverse, la séparation
nette entre organisation terroriste
et formations politiques démocrati-
ques n’exclut pas la colonisation du

“ L’intérêt de la
réflexion que je
propose s’appuie
sur une hypothèse
que je considère
plausible : je suis
convaincu que,
pour garantir
efficacement la
survie au Pays
basque d’une
justice administrée
par des juges et
des magistrats
indépendants,
assujettis
exclusivement à
l’empire de la loi, il
est nécessaire de
mettre en place un
programme de
protection
personnelle
capable d’éviter
de nouveaux
attentats contre 
la vie des
membres de la
magistrature ”

justice ; c) création d’un nouveau type de
congé rémunéré, pour “repos psychologique”,
pouvant se prolonger jusqu’à deux semaines
; d) renforcement du personnel et couvertu-
re des 33 postes qui étaient alors vacants ; e)
négociation avec le gouvernement basque de
crédits souples afin de faciliter l’accès au lo-
gement des juges et des procureurs souhai-
tant maintenir leur affectation au Pays bas-
que ; f) projet de réunir à Bilbao les prési-
dents des Cours suprêmes et des Conseils gé-
néraux de la magistrature des États membres
de l’Union européenne.
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discours partisan démocratique par
des topos issus de la culture de la
violence. C’est ainsi que, indépen-
damment des intentions de l’inter-
locuteur, il peut parfois s’établir une
continuité sémantique entre le dis-
cours de destruction morale inhé-
rent à la pratique terroriste, et cer-
tains discours issus de la politique
démocratique.

Il est par conséquent urgent
d’affronter la continuité sémanti-
que que l’on peut facilement perce-
voir entre la menace terroriste pe-
sant sur les juges et les procureurs
du Pays basque, et le discours sur la
justice tenu par la formation politi-
que Batasuna (représentée au Parle-
ment), qui jette en permanence l’a-
nathème sur les magistrats étran-
gers, “non basques”6. Il convient
également d’aborder les points de
connexion terminologique que l’on
retrouve fréquemment entre les
discours de ces groupes et ceux de
certains leaders d’opinion des for-
mations politiques nationalistes dé-
mocratiques.

Ainsi, dans les documents préli-
minaires ayant servi à la création,
en mai 2001, de Batasuna, on peut
lire la proposition de principe sui-
vante : “Les membres de la magis-
trature sont des éléments étrangers
qui ont été imposés à notre peuple.

Les juges ne connaissent pas notre
langue et ils ne partagent pas notre
vision nationale. Plus exactement, la
position qu’ils défendent s’opposent
à cette vision, et ils utilisent leur sta-
tut pour diffuser et imposer un point
de vue hostile à la construction na-
tionale de notre peuple. Par consé-
quent, au sein de l’Euskal Herria que
nous allons construire, la justice ne
pourra s’appuyer sur les ressources
humaines existant actuellement,
car, à quelques exceptions près, ces
éléments ne sont pas recyclables”.7

Trois topiques essentiels prési-
dent le discours de Batasuna. Ces
trois topiques, qu’il est aisé de dé-
chiffrer dans le paragraphe ci-des-
sus, sont invariablement reproduits
par les groupes intégrant la sous-
culture de la violence et ayant com-
mis des actions directes de “violen-
ce de persécution” contre des juges
et des procureurs au Pays basque.

Ces trois topiques sont les sui-
vants :

a) La construction nationale de
l’Euskal Herria requiert un pouvoir
judiciaire propre, s’exerçant au sein
d’un espace judiciaire basque.

b) La légalité émane des peuples,
non des États.

c) Nous ne pouvons nous défen-
dre face à des juges qui n’emploient
ni ne connaissent notre langue.

Il est inutile de souligner com-
bien ces propositions délégitiment
la justice. Il en découle ce qui suit :
les juges espagnols ne sont pas nos
juges ; les lois qu’appliquent les ju-
ges espagnols ne nous concernent
pas ; les juges espagnols ne peuvent
pas protéger efficacement nos
droits et intérêts légitimes car ils ne
sont pas en mesure de nous écouter.

Le fait est que, jusqu’à présent,
le discours fondé sur ces topiques
n’a jamais été directement et expli-
citement combattu par les forma-
tions politiques nationalistes au
pouvoir. Au contraire. Celles-ci, par
l’intermédiaire de leaders d’opinion
reconnus, y ont répondu en formu-
lant des raisonnements aporétiques
qui, en définitive, ont renforcé l’ef-
fet de délégitimation sociale de la
magistrature basque recherché par
l’organisation terroriste.

Avant de poursuivre, je tiens à
m’empresser de reconnaître que
j’emploie ces deux termes (“topi-
ques” et “apories”) dans un sens qui
paraîtra probablement peu rigou-
reux aux yeux des puristes. Concrè-
tement, dans cette étude de rhéto-
rique politique appliquée à la justi-
ce, les “topiques” issus de la sous-
culture de la violence auxquels je
me réfère sont en réalité certaines
propositions employées comme des
tics de raisonnement, sans fonde-

“ Il n’est pas
surprenant de
retrouver dans ce
document les
topiques de
raisonnement
présents dans les
documents
diffusés par les
organisations
idéologiquement
proches de
Batasuna, qui,
depuis 1996, n’ont
cessé de
soumettre à des
actions de
violence de
persécution les
juges et les
procureurs du
Pays basque. Je
pense plus
précisément à
Euskal Herrian
Euskaraz et
Abokatu
Euskaldunen
Sindikatua,
organisations
abertzales
favorables au
monolingüisme,
ainsi qu’à
Gestoras 
pro-amnistia 
et Jarrai ”

6 [NdT] Batasuna, formation indépendan-
tiste, est le bras politique de l’ETA.

7 Ce document, intitulé “La justice et son
administration”, figure sur le site http://www.
batasuna.org/procesua/berezi/ejustizia.htm.
*[NdT]. Depuis l´illegalisation de Batasuna, ce
site ne marche plus.



La situation des juges au Pays basque. PAPeLeS de eRMUA Numéro spécial en français. NOV 2003.

102
La situation des juges au Pays basque

ment réel, et sur lesquelles s’appuie
la mise à l’index des juges et des
procureurs comme étant les enne-
mis du peuple basque.

Quant aux “apories” du discours
nationaliste, il s’agit ici d’une forme
caractéristique de raisonnement
qui, dans le langage familier, corres-
pond à la formule adversative sui-
vante : “bai, ... baina” (“oui, .... mais”,
en basque). Dans le domaine du lan-
gage politique, cette forme de rai-
sonnement exprime une opération
intellectuelle visant à produire chez
le récepteur du message un état
d’incertitude, voire de perplexité,
qui ne peut être surmonté que par
l’adhésion acritique à la proposition
effectuée par le leader d’opinion. À
la proposition, non à l’argumenta-
tion. En effet, le raisonnement s’ar-
ticule autour d’éléments apparem-
ment équilibrés dans la contradic-
tion, et évite les prises de position
nettes sur les problèmes de fond en
les remplaçant par des procès d’in-
tention aux adversaires politiques.

L’intérêt de la réflexion que je
propose s’appuie sur une hypothèse
que je considère plausible : je suis
convaincu que, pour garantir effica-
cement la survie au Pays basque
d’une justice administrée par des
juges et des magistrats indépen-
dants, assujettis exclusivement à
l’empire de la loi, il est nécessaire de
mettre en place un programme de
protection personnelle capable d’é-
viter de nouveaux attentats contre
la vie des membres de la magistra-
ture. De même, je suis convaincu
que la survie institutionnelle de la
magistrature au Pays basque exige
la défaite culturelle des topiques et
des apories qui, au cours des der-
nières années, ont tissé le discours
visant à délégitimer le pouvoir judi-
ciaire au Pays basque.

J’exposerai, de façon nécessaire-

ment concise mais rigoureuse, les
points clés de ce discours de délégi-
timation, en m’appuyant sur le
nombre limité de sources documen-
taires auxquelles j’ai accès dans l’e-
xercice de ma profession. N’ayant
nullement la prétention d’aboutir à
des conclusions scientifiques, je
considérerai mon but atteint si je
parviens à identifier les éléments
qui, au cours des cinq dernières an-
nées, ont conduit à la mise en place,
sous nos yeux, d’un système de
pression sur l’exercice du pouvoir
juridictionnel sans équivalent au
sein de l’espace judiciaire européen. 

Topique de l’exigence d’un
pouvoir judiciaire propre au sein
d’un espace judiciaire basque

En mai 2001, la formation politique
Batasuna publie un document inti-
tulé “La justice et son administra-
tion”, auquel j’ai précédemment fait
référence. Dans ledit document, le
paragraphe sur les “Propositions et
lignes de travail” part du projet sui-
vant : “constituer un pouvoir judi-
ciaire propre pour l’Euskal Herria”.
L’opuscule formule ensuite le topi-
que central autour duquel s’articule
le discours de délégitimation de la
magistrature : “L’Euskal Herria a le
droit de créer et d’organiser son pro-
pre pouvoir judiciaire”. Par “pouvoir
judiciaire propre”, Batasuna entend
le pouvoir formé par des juges et
des magistrats intégrant un “corps
judiciaire basque” et exerçant leurs
fonctions dans une structure judi-
ciaire propre, dont l’organe juridic-
tionnel le plus élevé serait la “Cour
suprême de l’Euskal Herria”.

Il n’est pas surprenant de re-
trouver dans ce document les topi-
ques de raisonnement présents
dans les documents diffusés par les
organisations idéologiquement pro-

ches de Batasuna, qui, depuis 1996,
n’ont cessé de soumettre à des ac-
tions de violence de persécution les
juges et les procureurs du Pays bas-
que. Je pense plus précisément à
Euskal Herrian Euskaraz et Abokatu
Euskaldunen Sindikatua, organisa-
tions abertzales favorables au mo-
nolingüisme, ainsi qu’à Gestoras
pro-amnistia et Jarrai8.

Il n’est pas non plus étonnant de
retrouver ce raisonnement dans le
communiqué publié par l’ETA pour
revendiquer l’assassinat du juge Li-
dón. Le texte est paru le 15 novem-
bre 2001 dans Gara [journal de Ba-
tasuna] sous le titre “La justice, ins-
trument d’agression des États. L’ETA
revendique les attentats contre Li-
dón et Junquera.” La revendication
du crime se termine par une mena-
ce qui désormais nous est habitue-
lle :“...les juges espagnols qui punis-
sent sans pitié les combattants bas-
ques ne bénéficient pas d’un espace
d’impunité en Euskal Herria...”. 9

8 [NdT] L’association Euskal Herrian Eus-
karaz (“le Pays basque en basque”) et le syn-
dicat Abokatu Euskaldunen Sindikatua
(“syndicat d’avocats euskalduns”) sont,
comme il est indiqué dans le texte, favora-
bles au monolingüisme, c’est-à-dire à impo-
ser l’utilisation de l’euskara (langue basque).
Gestoras pro-amnistia revendique l’amnistie
des membres de l’ETA emprisonnés, et Jarrai
est une organisation de jeunesse se situant
dans la mouvance de Batasuna. Le terme
euskaldun signifie “qui connaît et parle
l’euskara”. 
9 Selon le communiqué publié dans Gara,
l’assassinat du juge Lidón Corbi constitue
une action de l’ETA “contre l’appareil judi-
ciaire espagnol”, l’organisation terroriste
alléguant que “l’Euskal Herria ne dispose pas
de lois propres... ce Ce sont les pouvoirs es-
pagnol et français qui décident des lois ap-
pliquées [au Pays basquesbasque]. ... Ce sont
des juges espagnols et français qui exercent
les fonctions de “juge” dans notre pays... À 
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Il convient également de remar-
quer que l’expression “pouvoir judi-
ciaire propre” a été fréquemment
utilisée par d’importants leaders
d’opinion, membres du Parti natio-
naliste basque (PNV) et d’Eusko Al-
kartasuna (“Solidarité basque”).

Il n’est pas aisé de déterminer le
degré de communauté de signifié
et, partant, de continuité sémanti-
que utilisable par la sous-culture de
la violence, qui découle de l’emploi
de cette expression par l’ensemble
du nationalisme basque.

Il est clair cependant qu’elle ap-
paraît, en termes exprès, dans le
programme électoral présenté con-
jointement par PNV/EAJ et EA (Eus-
ko Alkartasuna) pour les élections
régionales du 13 mai 2001, même si
le texte de la propagande distribuée
publiquement reste très évasif en ce
qui concerne la notion de “pouvoir
judiciaire propre” : “Un nouveau
modèle de gouvernement autono-
me... ... avec une capacité d’organi-
sation institutionnelle autonome
complète. Avec des instruments de
gouvernement et d’organisation
institutionnelle interne propres.
Avec une fonction publique propre.

Avec des pouvoirs exécutif et judi-
ciaire propres”. 10

À deux reprises, cependant, dans
le cadre de manifestations organi-
sées par Abokatu Euskaldunen Sin-
dikatua, les représentants de ces
formations politiques ont été quel-
que peu plus explicites sur ce point.
La première de ces manifestations,
un cycle de conférences intitulé
“Justice nationale basque”, s’est te-
nue à Bilbao les 23 et 30 décembre
1999, et le 20 janvier 2000, et a ac-
cueilli les interventions de M. Abel
Muniategui, vice-conseiller de la
Justice du gouvernement basque,
en représentation de la formation
politique EA (23 décembre), M. Iñigo
Iruin, en représentation de Euskal
Herritarok11 (30 décembre), et M.
Xavier Arzalluz, en représentation
du PNV, dont il est le président (20
janvier).

Quant à la deuxième, il s’agit des
“1ères journées internationales sur
la justice et le gouvernement auto-
nome”, dont la cérémonie de clôtu-
re a eu lieu à Saint-Sébastien le 11
février 2000. M. Sabin Intxaurraga,
conseiller de la Justice du gouver-
nement basque et membre de la
formation politique EA, et M. Emilio
Olabarria, membre du Conseil géné-
ral du pouvoir judiciaire et du PNV,
y ont abordé la problématique du
“pouvoir judiciaire propre”.

Étant donné que les textes n’ont
pas été publiés, je m’appuierai sur
ce qui est paru dans la presse. Le
fait est que ces interventions ont
toutes suscité un certain degré de
polémique.

Ainsi, suite à l’intervention de M.
Xavier Arzalluz, la Chambre de
gouvernement du Tribunal supé-
rieur de justice du Pays basque a
fait part de son désaccord (note de
protestation en date du 4 février). Le
conférencier, dont l’intervention
s’intitulait “Pouvoir judiciaire pro-
pre” avait affirmé ce qui suit : “la
majorité” des juges affectés au Pays
basque viennent “de l’étranger”, “ils
ne veulent pas se faire naturaliser”,
“ils ne veulent pas étudier l’euskara...
et ils sont nombreux à mépriser cet-
te langue”. La Chambre de gouver-
nement du Tribunal supérieur de
justice a rejeté les postulats du con-
férencier en considérant qu’ils re-
mettent en question l’ordre politi-
que, suscitent la perplexité de l’opi-
nion publique, nuisent à la paix so-
ciale et “encouragent la délégitima-
tion institutionnelle et sociale des
membres d’un pouvoir de l’État”. 12

De son côté, M. Sabin Intxaurra-
ga, conseiller de la Justice a critiqué
le fait que “bien qu’en Euskadi il y ait
un Tribunal supérieur, ledit tribunal
n’appartienne pas à la Communau-
té autonome du Pays basque”.
Quant à M. Emilio Olabarria, il a ré-
clamé des formules plus cohérentes
afin d’adapter la justice à la réalité

travers ces lois et à travers ces juges, c’est à
notre langue que l’on s’attaque, en empê-
chant sa récupération et son développe-
ment. Si nous ne pouvons décider de notre
système éducatif ou de notre modèle de
planification socio-économique, c’est en
partie à cause de ces juges et de ces lois...
C’est cette institution étrangère qui ordon-
ne de séquestrer des citoyens basques et qui
les envoie à la torture, et quand ils revien-
nent de la torture, elle ferme les yeux et les
envoie à une autre torture, celle de la dis-
persion.... Les juges espagnols qui punissent
sans pitié les combattants basques ne béné-
ficient pas d’un espace d’impunité en Euskal
Herria...”.

10 Paragraphe 5) du prospectus intitulé
“EA/EAJ-PNV. Programme électoral. Élections
régionales - 13 mai 2001”. 
11 [NdT] Ancien nom de Batasuna. 

12 Cette déclaration de la Chambre de gou-
vernement du Tribunal supérieur de justice a
reçu, à son tour, une réponse de l’organisa-
tion Abokatu Euskaldunen Sindikatua : dans
une note parue le 18 avril 2000, l’organisa-
tion favorable au monolingüisme réclamait
“l’expulsion immédiate du président du Tri-
bunal supérieur de justice du Pays basque”,
considérant que “... depuis sa chaire d’autori-
té coloniale, il [tentait] de discréditer et de
ridiculiser la revendication absolument juste
et nécessaire [de l’euskaldunisation* de la
justice]”. * [NdT] Euskaldunisation : processus
visant en realité à imposer imposer l’utilisa-
tion de l’euskara (langue basque)euskara.
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sociale, en soulignant notamment
que “le lien croissant entre vie pro-
fessionnelle, affective et lingüisiti-
que exigeait la normalisation de l’u-
tilisation des langues co-officielles
par les juges”. Quelques jours aupa-
ravant, celui qui était alors membre
du Conseil général du pouvoir judi-
ciaire, avait publié dans la revue
Hermes, éditée par la Fondation Sa-
bino Arana, un article qui se termi-
nait par ces mots : “Pour ceux qui
croient, comme je le crois, que la
souveraineté réside dans le peuple et
que l’existence d’un pouvoir judi-
ciaire propre est un élément reflé-
tant la souveraineté dudit peuple,
les thèses précédemment énoncées
sont loin de suffire à l’établissement
d’un pouvoir judiciaire propre. Ce-
pendant, en ce domaine comme
dans tous les domaines, c’est le
pragmatisme et la succession chro-
nologique des événements qui doi-
vent inspirer le travail de tous ”13.

Enfin, je ne dispose d’aucune ré-
férence concernant l’intervention
de M. Abel Muniategi, vice-consei-
ller de la Justice. Plusieurs mois
après la conférence de Bilbao, dans
une interview accordée au journal El
Mundo, il prononçait l’affirmation
suivante, qui donnait son titre à
l’article : “Il manque à notre com-

munauté autonome le noyau irré-
ductible du pouvoir judiciaire”.14

Topique de la légitimité démo-
cratique émanant du “sentiment
populaire” par opposition à la
“légitimité par la légalité”

Pour identifier ce deuxième topi-
que, nul besoin n’est de recourir à
des sources éloignées dans le
temps. Il suffit de lire la presse des
dernières semaines et d’observer la
façon dont les partis politiques na-
tionalistes ont réagi suite à la pré-
sentation par le gouvernement
central du projet de loi organique
sur les partis politiques, actuelle-
ment soumis à l’approbation du
Congrès des députés. 

Ce projet, né d’une initiative du
gouvernement, consiste en une
modification en profondeur de
l’actuelle loi sur les partis politi-

13 Emilio Olabarrria. “Poder judicial y es-
tructura territorial del Estado” [Pouvoir judi-
ciaire et structure territoriale de l’État], in
Hermes. Revista de pensamiento e historia,
Fondation Sabino Arana Kultur Elkargoa, nº
0, janvier 2001, pp. 108 à 115. M. Emilio Ola-
barria, aujourd’hui député du PNV au Parle-
ment de Vitoria, était membre du Conseil
général du pouvoir judiciaire quand il a ré-
digé cet article. Il y expose des thèses qu’il
défend depuis au moins 1996. Le 28 octobre
1996, à l’occasion d’une cérémonie acadé-
mique à l’Université de Deusto, il aurait pro-
posé de “créer un véritable pouvoir judiciai-
re du Pays basque”.

14 El Mundo, 18 novembre 2001. La répon-
se complète de M. Muniategui à la question :
“Ce pouvoir judiciaire basque mettrait-il un
terme aux problèmes actuels ?”, était la sui-
vante : “Pas nécessairement. Le problème et
le conflit sont dans la nature humaine. Ce-
pendant, il les rendrait plus faciles à affron-
termoins brûlants, plus faciles à résoudre,
oserais-je dire. Grâce à la proximité, on pou-
rrait apporter aux problèmes une solution
plus immédiate, répondant mieux aux cir-
constances et, en définitive, plus rationnelle.
Il manque à notre communauté autonome le
noyau irréductible du pouvoir judiciaire.
Pourquoi ne dispose-t-elle pas du pouvoir ju-
diciaire ? Elle dispose bien du pouvoir législa-
tif, de l’exécutif. Il s’agirait d’un gouverne-
ment autonome des juges au Pays basque, en
suivant cette même logique juridico-politi-
que. C’est cela l’idée. Sans oublier que, dans
les faits, du point de vue de l’efficacité, ce se-
rait peut-être plus opérationnel, car le pou-
voir judiciaire serait plus proche desgrâce à la
proximité que donnerait ce gouvernement
des juges aux citoyens, car et la justice vient
émane du peuple”.

De son côté, M. Sabin Intxaurraga,
conseiller de la Justice a critiqué 
le fait que “bien qu’en Euskadi 
il y ait un Tribunal supérieur, ledit
tribunal n’appartienne pas à la
Communauté autonome du Pays
basque”

‘‘
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ques (loi 54/1978 du 4 décembre
1978), visant à discipliner “les exi-
gences constitutionnelles d’organi-
sation et de fonctionnement démo-
cratique” des partis politiques, et à
établir des critères permettant de
déterminer si lesdits partis politi-
ques “respectent les lois et la Cons-
titution, tant sur le plan de leur or-
ganisation interne que de leur acti-
vité extérieure”. L’adoption dudit
projet de loi dépend de son appro-
bation par les Cortes Generales
[Congrès des députés et Sénat],
compétentes pour voter les lois or-
ganiques relatives aux droits fon-
damentaux et aux libertés publi-
ques. L’axe central de cette réforme
est la réglementation de la procé-
dure pour la dissolution judiciaire
d’un parti politique si son activité
ne respecte pas, de façon grave et
réitérée, les principes démocrati-
ques et l’ordre constitutionnel.
Sont également concernés les par-
tis dont les activités visent à dété-
riorer le régime des libertés, et à
éliminer ou rendre inopérant le
système démocratique. L’accent est
mis, notamment, sur les activités
complétant l’action des organisa-
tions terroristes.

Il est évident que cette initiative
vise, de façon implicite, la formation
politique qui, après s’être appelée
Herri Batasuna et Euskal Herritarok,
s’appelle aujourd’hui Batasuna. Ce
parti, étroitement lié à l’organisa-
tion terroriste ETA, dispose de sept
représentants au sein du Parlement
basque.

Avec une acrimonie singulière,
les partis nationalistes démocrati-
ques se sont joints au concert de
protestations qui a suivi l’annonce
de ce projet de loi. Mais ce qui nous
intéresse ici est d’observer la façon
dont ils ont abordé le topique du re-
jet du principe de la légitimité par la

légalité, cher à Batasuna depuis
longtemps déjà, puisque ces partis
nationalistes démocratiques ne se
sont pas limités à manifester leur
scepticisme quant à la constitution-
nalité du projet de loi organique sur
les partis politiques. 

Le 17 mai 2002, le Parlement
basque a débattu en séance pléniè-
re une motion présentée par le
groupe parlementaire de Batasuna,
demandant audit Parlement d’exi-
ger l’arrêt de la procédure parle-
mentaire ou, le cas échéant, la révo-
cation du projet de loi organique
sur les partis politiques et l’adoption
de mesures lui garantissant la pos-
sibilité de participer à la vie politi-
que sur un pied d’égalité avec les
autres formations politiques. Les
amendements proposés par les
groupes parlementaires PNV-EAJ,
EA et IU-EB [communistes basques]
ont reçu un accueil favorable des
sept députés de Batasuna, et la ver-
sion amendée du texte a été ap-
prouvée.

La veille, le porte-parole de Ba-
tasuna, M. Arnaldo Otegi, exprimait
en public la position de son groupe
: “La légalité émane des peuples, non
des États”. Le 21 mai 2002, cette dé-
claration trouvait un écho dans les
rangs du nationalisme démocrati-
que. Ainsi, M. Juan María Atutxa,
président du Parlement basque,
membre du PNV-EAJ, déclarait au
micro de Radio Euskadi: “Si ce n’est
avec les tanks, il n’y a aucune force
qui pourra empêcher que la gauche
abertzale conserve ses sept repré-
sentants dans l’hémicycle”. Et, à son
tour, le conseiller de la Justice, M.
Joseba Azkarraga, membre de EA,
faisait part de l’opposition de son
département à ce projet de loi, con-
sidérant qu’il porte un grave préju-
dice aux droits et libertés reconnus
par la Constitution. Cependant, il

annonçait également que le gou-
vernement basque n’exercerait pas
de recours en inconstitutionnalité
contre la future loi auprès du Tribu-
nal constitutionnel, considérant que
cet organe constitutionnel ne satis-
fait pas l’exigence d’impartialité.

Il est possible d’établir un lien, en
termes de discours politique, entre
ces deux déclarations et la participa-
tion, le 28 octobre 2000, d’un haut
fonctionnaire du gouvernement
basque à une manifestation convo-
quée par la formation politique dont
il fait partie (EA). Ce jour-là, le direc-
teur des Droits de l’homme et de la
Coopération avec la Justice du dé-
partement de la Justice du gouver-
nement basque n’a pas vu d’incon-
vénient à participer, au grand jour, à
une manifestation en faveur de la
désobéissance civile, considérée
comme “une forme légitime de lutte
contre les décisions contrevenant
aux droits démocratiques des per-
sonnes et des peuples”. Il faut préci-
ser que la convocation annonçait
également un acte de protestation
contre l’emprisonnement de plu-
sieurs objecteurs de conscience,
condamnés par l’Audience provin-
ciale de Saint-Sébastien parce qu’ils
avaient refusé d’effectuer le service
de substitution (ce qui, en vertu du
Code pénal espagnol de 1995, cons-
titue un délit contre la Constitution).
La convocation exprimait la solidari-
té avec ces personnes qui, selon les
organisateurs de la manifestation,
avaient été arrêtées et emprisonné-
es “parce qu’elles défendaient de
façon strictement pacifique les
droits de notre peuple”. La manifesta-
tion prévoyait l’apposition symboli-
que des scellés à l’Audience provin-
ciale de Saint-Sébastien.

La Chambre de gouvernement du
Tribunal supérieur de justice a mani-
festé sa réprobation au lehendakari

“ Ainsi, M. Juan
María Atutxa,
président du
Parlement basque,
membre du PNV-
EAJ, déclarait au
micro de Radio
Euskadi: “Si ce
n’est avec les
tanks, il n’y a
aucune force qui
pourra empêcher
que la gauche
abertzale
conserve ses sept
représentants
dans l’hémicycle”.
Et, à son tour, le
conseiller de la
Justice, M. Joseba
Azkarraga,
membre de EA,
faisait part de
l’opposition de son
département à ce
projet de loi,
considérant qu’il
porte un grave
préjudice aux
droits et libertés
reconnus par la
Constitution ”



La situation des juges au Pays basque. PAPeLeS de eRMUA Numéro spécial en français. NOV 2003.

106
La situation des juges au Pays basque

[chef du gouvernement basque] et au
conseiller de la Justice15. La réponse
du conseiller, en date du 16 novem-
bre 2000, qui justifie la conduite du
haut fonctionnaire, se termine par
ces mots : “Le directeur des Droits de
l’homme et de la Coopération avec la
Justice représente dignement les ins-
titutions basques et a toujours été
présent chaque fois que des manifes-
tations exprimant la réprobation et le
rejet de la violence ont eu lieu”.

Topique de l’absence de
protection judiciaire pour des
raisons lingüistiques

Le 24 novembre 1996, M. Xavier Ar-
zalluz, président du PNV, proclame
que les juges du Pays basque qui ne
parlent pas l’euskara “devraient lais-
ser leur place à ceux qui connaissent
notre langue ou comprennent mieux
notre pays, et s’en aller ailleurs, par-
ce que ce n’est pas la place qui man-
que en Espagne”16.

Les paroles du plus haut dirige-
ant du PNV définissent un objectif
clair : remplacer les juges qui ne
connaissent pas l’euskara ou qui,
même s’ils parlent cette langue, ne
“comprennent” pas le Pays basque
comme les nationalistes. Au mo-
ment où M. Arzalluz faisait cette
déclaration, les premiers représen-
taient 98 pour 100 des juges
exerçant la juridiction au Pays bas-
que. C’est à cette immense majorité
de juges que le président du PNV
offre la possibilité de compenser
une insuffisante connaissance de
l’euskara par l’obtention individuelle
d’une “bulle” récompensant l’adhé-
sion idéologique17.

Cette possibilité constitue d’ai-
lleurs la seule différence entre le
message du dirigeant nationaliste et
les déclarations faites à la même
époque par les avocats qui, par la
suite, fonderaient Abokatu Euskaldu-
nen Sindikatua18. Ainsi, le fondateur
du mouvement, également repré-
sentant de Herri Batasuna au Parle-
ment de Biscaye, M. Endika Garai,
déclarerait au journal Egin (édition
du 29 novembre 1996) :“...nous avons
l’intention de ne plus rien laisser pas-
ser, car les juges doivent se rendre
compte qu’ils sont les exécutants du
colonialisme lingüistique espagnol.
Comme Arzalluz, nous exerçons nous
aussi notre droit d’opinion. Nous ne
pouvons pas assurer la défense de
nos clients en euskara, ce qui consti-
tue la violation d’un droit fondamen-
tal, voilà ce que nous dénonçons”. 

Ces prises de position n’allaient
pas tarder à avoir des répercussions
au sein de la sous-culture de la vio-
lence.

La première aurait lieu tout juste
un mois après ces déclarations. En
janvier 1997, l’organisation Euskal
Herrian Euskaraz19 lance une cam-
pagne d’intimidation contre la ma-
gistrature basque, qui se prolongera
durant toute l’année, et qui a pour
slogan : Euskalnontzatz ez dago Jus-
tiziarik (“il n’y a pas de justice pour
les euskalduns20”). Le prétexte sera la
publication d’un jugement rédigé en
euskara et en espagnol21, et ses pre-
miers destinataires seront le prési-

plus d’un devrait prendre note et agir en
conséquence, laisser la place à ceux qui con-
naissent l’euskara ou comprennent mieux
notre pays, et s’en aller ailleurs”.
17 En 2001, le Conseil général du pouvoir ju-
diciaire avait rendu hommage aureconnu le
mérite professionnel de à 12 juges parce qu’ils
possédaient le profil lingüistique en euskara.
En 2001, les effectifs judiciaires dans les orga-
nes juridictionnels du Pays basque s’élevaient
à : 197 postes de juges et de magistrats, 70
postes de procureurs, 153 postes de greffiers
et 1700 postes de personnel administratif.
Cette même année, le rapport d’activités de la
Chambre de gouvernement du Tribunal supé-
rieur de justice du Pays basque signalait que,
au cours de l’année 2000, les tribunaux d’ins-
truction de la Communauté autonome du
Pays basque avaient enregistré 655 déclara-
tions en euskara, les tribunaux correctionnels
avaient eu recours à des services de traduc-
tion-interprétation de l’euskara à 226 repri-
ses, les tribunaux d’instance à 154 reprises, et
les tribunaux administratifs à 47 reprises. Les
Audiences provinciales avaient eu recours à
ces mêmes services pour 82 procès, la Cham-
bre administrative du Tribunal supérieur de
justice pour 127 recours en appel, et la Cham-
bre civile et pénale du Tribunal supérieur de
justice pour 10 procès. Toujours en 2000, 73
juges, 14 procureurs, 54 greffiers et 515
membres du personnel administratif suivaient
des cours d’euskara.

“ Ainsi, M. Juan
María Atutxa,
président du
Parlement basque,
membre du PNV-
EAJ, déclarait au
micro de Radio
Euskadi: “Si ce
n’est avec les
tanks, il n’y a
aucune force qui
pourra empêcher
que la gauche
abertzale
conserve ses sept
représentants
dans l’hémicycle”.
Et, à son tour, le
conseiller de la
Justice, M. Joseba
Azkarraga,
membre de EA,
faisait part de
l’opposition de son
département à ce
projet de loi,
considérant qu’il
porte un grave
préjudice aux
droits et libertés
reconnus par la
Constitution ”

18 Cf. note 7.
19 Cf. note 7.
20 [NdT] Euskaldun : connaissant et parlant
l’euskara.
21 La plainte déposée pour délit de prévari-
cation auprès de la deuxième chambre de la
Cour suprême n’a pas donné lieu à l’ouvertu-
re d’une instruction judiciaire. Selon le plaig-
nant, dont la défense était assurée par qui 

15 Lors d’une réunion qui s’est tenue le 10
novembre 2000, la Chambre de gouverne-
ment du Tribunal supérieur de justice du Pays
basque a censuré cette intervention publique
du directeur des Droits de l’homme et de la
Coopération avec la Justice, en déplorant que
“l’attitude [de ce haut fonctionnaire] encou-
rage la désobéissance civile face aux institu-
tions qu’il représente, et qu’elle constitue, au
détriment du pouvoir judiciaire, un acte de
délégitimation qui peut encourager et justi-
fier ceux les personnes qui commettent des
actes de violence contre des juges, des ma-
gistrats et autres agents de l’État”.
16 Cette intervention du président du PNV
avait un fort contenu solennel, puisqu’elle
s’est produite dans le cimetière de Sukarrie-
ta, devant sur la tombe du fondateur de ce
parti politique, Sabino Arana, et en présen-
ce du lehendakari Ardanza. La phrase
complète est : “Dans ce domaine, c’est avant
qu’il faudrait prendre des mesures, pas s’en
prendre à un juge qui se trouve là. En atten-
dant, je crois que parmi les juges qu’il y a ici, 
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Ces vautours méprisent les euskal-
duns, il faut qu’ils sachent quel rôle
ils jouent et ce qui les attend... S’ils
ont l’intention de continuer à exercer
tranquillement en s’appuyant sur le
travail des traducteurs, ils sont plutôt
mal partis.... Quand un peuple dispo-

se de deux langues officielles, le juge
qui n’en connaît qu’une est à moitié
analphabète et n’a pas sa place.
Qu’ils laissent leurs postes. Qu’ils par-
tent en Espagne”.

Le département de la Justice du
gouvernement basque, à qui il in-
combe en exclusivité de doter les or-
ganes juridictionnels des moyens né-
cessaires à l’exercice de la juridiction,
a créé un service de traducteurs-in-
terprètes (euskara/espagnol) interve-
nant lors des procès. L’opposition des
membres de Abokatu Euskaldunen
Sindikatua à ce système a provoqué
un nombre élevé d’incidents tout au
long de l’année 199723. Les traduc-

“ […] la situation
requiert le
courage
intellectuel des
juristes
démocrates, qui,
face aux topiques
et apories de
délégitimation
sociale de la
magistrature
présents dans la
rhétorique
politique, peuvent
rappeler que dans
notre
ordonnancement
constitutionnel, le
pouvoir judiciaire
s’inscrit dans le
cadre de l’État-
Communauté, qui
se distingue de
l’État-Personne,
dans lequel
s’inscrit le
gouvernement de
la nation ”

dent du tribunal de Bilbao et les deux
magistrats de sa première section. 

Dans la propagande accompag-
nant cette première action de violen-
ce de persécution, on pouvait lire22 :
“... Des juges espagnols n’ont nulle-
ment hésité à juger un euskaldun...

bénéficiait du soutien de l’organisation favorable au monolingüisme Euskal Herrian Euske-
razEuskaraz, le délit consistait dans le fait que les magistrats avaient rendu leur jugement
en appel en euskera euskara et en espagnol, après avoir entendu, sans avoir recours aux ser-
vices d’interprètes interprète, les interventions monolingues en euskera euskara de l’avocat
de la défense (lequel avait fourni sa note d’honoraires en espagnol) et du plaignant-con-
damné (qui avait fait une courte intervention en fin de procès). Le plaignant affirmait qu’u-
ne expertise apporterait la preuve que les magistrats en cause n’avaient pas compris les in-
terventions en euskeraeuskara, ce qui, à son avis, constituait un délit. Ledit plaignant de-
mandait “l’exil” desdits magistrats.
22 Cette propagande a été distribuée dans le Palais de justice de Bilbao, dont la façade a été
recouverte d’affiches sur lesquelles on pouvait voir le slogan de la campagne, l’anagramme des
organisateurs de la manifestation et un dessin satirique qui représentait un vautour portant
la robe des hommes de loi. Auparavant, les avocats co-fondateurs de l’organisation Abokatu
Euskaldunen Sindikatua, MM. Endika Garai et Iñigo Sancho, avaient présidé une conférence de
presse, au cours de laquelle ils ont avaient tenu des propos désapprouvés par la Chambre de
gouvernement du Tribunal supérieur de justice: . Le 14 mars 1997, ladite Chambre a adopté-
adoptait la décision suivante : “La Chambre considère que la nature des déclarations effectuées
par maître Iñigo Santxo et maître Endika Garai requiert l’intervention du barreau de Biscaye et
décide, à l’unanimité, de transmettre audit barreau les antécédents de l’affaire. La Chambre de-
mande audit barreau d’accuser réception réception dudit envoi et de lui faire part des mesu-
res prises ”. Au jour d’aujourd’huiÀ ce jour, les déclarations des deux avocats restent totalement
impunies. Quelques mois plus tard, les trois membres du Tribunal supérieur de justice aban-
donnaient leurs postes, sur leur propre demande.

23 Le plus grave de ces incidents s’est pro-
duit à Saint-Sébastien, le 27 novembre 1997,
à l’occasion du procès, en audience publique,
de MM. José Miguel Balenciaga Añón et José
Miguel Echevarría Ugalde (procédure abré-
gée nº 13/1996, première section du tribunal
de Saint-Sébastien). La transcription du
procès-verbal de l’audience Les minutes du
procès(séance) est un document qui illustre
illustrent parfaitement la violence de persé-
cution qui, en ce casl’occurrence, a été com-
mise pendant le déroulement d’un acte juri-
dictionnel.au cours d’une audience. Ainsi,
voici ce que dit notammentVoici un extrait
des propos tenus, en espagnol, par maître Jon
Etxabe : “M. Etxabe : Le Grand Inquisiteur, le
Tribunal constitutionnel, nous a dit : l’espag-
nol est la seule langue du roi, soyez des sujets
loyaux, très fidèle Vardulia [référence à une
tribu basque de l’époque pré-romaine. [NdT]
.... (incompréhensible).... L’Inquisiteur territo-
rial ... (incompréhensible) a donné des ordres
précis à l’Inquisiteur local, en lui disant : au
nom de Sa Majesté, obéissez aux ordres du
Grand Inquisiteur, appliquez la justice, même
si le peuple ne la comprend pas. L’Inquisiteur
local nous dit : étant donné que la majorité
des magistrats de ce tribunal ne connaissent
pas l’euskeral’euskara, nous vous enjoignons
de vous exprimer toujours dans la langue de
Sa Majestéu roi afin de mieux convaincre ce
tribunal. Nous n’ignorons pas, et notre mé-
moire historique ne manque pas de nous le
rappeler, que, quand l’Inquisition accuse, il 
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teurs-interprètes eux-mêmes pré-
sentaient au mois de mai une protes-
tation formelle auprès de la Chambre
de gouvernement du Tribunal supé-
rieur de justice, s’estimant brimés
dans l’exercice de leurs fonctions par
les membres de cette organisation.

En 1998, la campagne s’est
poursuivie. Le 25 mars, devant le
Palais de justice de Saint-Sébastien,
des tracts menaçants étaient distri-
bués. Le texte, qui faisait allusion à
plusieurs magistrats du tribunal de
Saint-Sébastien, disait ceci : “Nous
voulons ici lancer directement notre
flèche contre la juge ... ... pour qu’elle
soit marquée, comme l’ont été jus-
qu’à présent ..., et ... ... ..., pour qu’a-
vec ceux-ci elle complète la liste des
“marqués”.

“Si nous voulons marquer ces
personnes, c’est dans un but clair :
personnifier telle qu’elle est en réali-
té l’attitude discriminatoire et rétro-
grade de l’administration de la Justi-
ce envers les euskalduns. Nous vou-
lons montrer qu’il s’agit d’une ques-
tion qui concerne des êtres humains,
et encourager au sein de la société la
critique et la réflexion que cette
question mérite. Et aussi, bien enten-
du, nous voulons que soient connus
les noms et prénoms de ceux qui doi-

vent changer d’attitude si on veut
avancer vers une véritable solution”.

Le 21 avril 1998, toujours devant
le tribunal de Saint-Sébastien, un
nouveau pamphlet, intitulé Txaku-
rrak kanpora!!!, était distribué. Il fai-
sait référence aux personnes dé-
noncées par Abokatu Euskaldunen
Sindikatuak, et se terminait par ces
mots : “Il nous semble déjà assez
honteux de refuser aux euskalduns
un droit qui est le leur, celui d’être ju-
gés en euskara, pour qu’en plus on
doive supporter ces clowns et leurs
clowneries. Qu’ils déguerpissent
avec tout leur cirque en Espagne,
parce qu’ici on ne veut pas d’eux. Et
s’ils restent, c’est à leurs risques et
périls”.

Il est difficile de ne pas admettre
qu’il existe une cohérence sémanti-
que entre ces discours et le commu-
niqué de l’ETA qui a suivi l’assassi-
nat du juge Lidón Corbi : “Ce sont
des juges espagnols et français qui
exercent les fonctions de “juge” dans
notre pays... À travers ces lois et à
travers ces juges, c’est à notre lan-
gue que l’on s’attaque, en empê-
chant sa récupération et son déve-
loppement”...

En guise d’épilogue

Certes, les faits auxquels je me suis
rapporté dans cette brève chronique
ne suffisent pas pour accréditer de
façon scientifique l’hypothèse qu’il

n’y a pas de défense possible, puisque l’accusation est déjà en soi soupçon, et le suspect est par conséquent déjà coupable. Au fil de l’Histoire, rappelons-nous que per-
sonne n’a pu échapper àse sauver des griffes de l’Inquisition, même si l’inquisiteur l’Inquisiteur ne comprenait pas la langue de l’accusé. Mieux encore s’il y a un avo-
cat qui défend l’accusé, tous au bûcher, la langue du Diable. Pour terminer, j’aimerais vous raconter, si vous me le permettez et si vous en avez la patience, une fable
que mon grand-père avait coutume de nous raconter au coin du feu...”. La résolution à laquelle se réfère Maître Etxabe fait ici référence à un arrêt avait été rendue
prononcé le 1er octobre 1997 par la deuxième section de la première chambre du Tribunal constitutionnel (nºuméro d’enregistrement d’enregistrement 2310/97-A), par
lequel ledit Tribunal constitutionnel rejetait le recours d’amparo* formé par les avocats des inculpés à l’encontre d’un jugement rendu. En vertu de ladite résolution, le
recours “d’amparo” présenté par les avocats des inculpés contre un arrêt rendu le 23 avril 1997 par le ce même tribunal de Saint-Sébastien et ayant trait audit procès.
L’arrêt duDans son arrêt, le Tribunal constitutionnel considère que explique que les mesures d’utilisation du système de traduction simultanée effectuée par des in-
terprètes d’euskera euskara-espagnol et le fait que tout soit dûment enregistrél à titre de prévention, “ne sont rien d’autre que la réponse juridiquement fondée et lo-
giquement apportée et logiquement fournie à la demande des appelants et de leurs avocats de s’exprimer en euskera pendant l’audience. Par conséquent, ces mesu-
res ne peuvent être à l’origine de donner lieu à des violations du droit à la tutelle protection judiciaire, effective, du droit à un au procès avec toutes les garanties et
du droit de à la défense, dénoncées dans le recours d’amparo*”. Le Tribunal constitutionnel déclare donc inadmissible le recours d’amparo pour “carence manifeste de
contenu constitutionnel”.
* [NdT] Le recours d’amparo, institution originale du droit espagnol, peut être formé devant le Tribunal constitutionnel par toute personne qui estime que ses droits
constitutionnels ont été violés.
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existe une continuité sémantique
entre le discours de destruction mo-
rale de la magistrature basque inhé-
rent à la stratégie terroriste, et les
raisonnements aporétiques par les-
quels y ont jusqu’à présent répondu
les formations politiques EAJ/PNV
et EA. Comme je l’ai déjà précisé, je
n’en avais nullement la prétention.

Cependant, je crois que les faits
exposés sont suffisants pour faire
comprendre combien il est urgent
de s’intéresser de près à cette di-
mension intellectuelle de l’action
terroriste contre les juges et les pro-
cureurs du Pays basque.

Il est bien vrai que le discours
sur la justice dont il est fait état
dans la présente réflexion s’abrite
derrière la liberté idéologique et la
liberté d’expression. Et il n’est pas
moins vrai, comme je l’ai déjà préci-
sé, que les partis nationalistes dé-
mocratiques ne partagent pas les
prémisses de raisonnement des te-
rroristes. En ce qui concerne ce der-
nier point, nous avons pu encore
nous en rendre compte dans le ca-
dre des débats organisés cette an-
née à Bilbao par l’association de ju-
ristes Res Publica24. Au cours de ce
cycle, intitulé “Instruments pour un
pacte sur la Justice au Pays basque”,

sont intervenues deux conférenciè-
res qualifiées, membres des forma-
tions politiques PNV/EAJ et EA, qui
ont développé des arguments par-
faitement constitutionnels pour dé-
fendre leurs positions respectives
vis-à-vis du pouvoir judiciaire et de
l’administration de la Justice.

Pourtant, je suis de l’avis que l’-
honnêteté intellectuelle exige un
peu plus des leaders d’opinion de
ces formations nationalistes, les-
quelles assument les responsabili-
tés de gouvernement et d’adminis-
tration de la Communauté autono-
me du Pays basque depuis le mo-
ment même de sa constitution, en
1980. Ces formations se doivent de
définir, sans ambages, un coupe-
feu sémantique qui permettra
d’empêcher que l’exercice de la li-
berté d’expression de la part de
leurs leaders contribue à renforcer
le processus de délégitimation de la
magistrature au Pays basque. C’est
là leur responsabilité, puisque, de
par leur position, ce sont principa-

lement eux qui construisent le lan-
gage politique dominant et que,
étant donné l’absence d’un net hia-
tus sémantique en ce domaine, la
culture politique dominante au
Pays basque a intégré les topos du
discours terroriste de destruction
morale de la magistrature.

Par ailleurs, la situation requiert
le courage intellectuel des juristes
démocrates, qui, face aux topiques
et apories de délégitimation sociale
de la magistrature présents dans la
rhétorique politique, peuvent rap-
peler que :

a) Dans notre ordonnancement
constitutionnel, le pouvoir judiciaire
s’inscrit dans le cadre de l’État-Com-
munauté, qui se distingue de l’État-
Personne, dans lequel s’inscrit le gou-
vernement de la nation. Or, dans le
cadre de l’État-Communauté, à l’e-
xercice territorial du pouvoir juridic-
tionnel correspond un modèle d’uni-
té juridictionnelle. Le modèle consti-
tutionnel d’unité juridictionnelle
n’offre pas d’équivalent avec les

Tant que cette lutte contre les topiques de
délégitimation ne progressera pas, le
processus actuel d’affaiblissement de la
position du pouvoir judiciaire au sein de la
Communauté autonome du Pays basque se
poursuivra. Et les juges et procureurs du Pays
basque continueront à vivre l’exercice de la
juridiction en ayant le sentiment d’être
“exposés aux intempéries” et de “juger sur
une chaise aux barreaux sciés”.

‘ ‘24 Les textes des différentes interventions
sont reproduits dansLes textes des diffé-
rents intervenants ont été publiés en 2002
dans la revue mensuelle Réplica y dúplica,
éditée par l’association Res Publica ( les nº
24, 25, 26 et 27 (année 2002) de la publica-
tion mensuelle Réplica y dúplica, éditée par
l’association Res Publica.. Les conférencières
intervenantes auxquelles je fais référence
sont Mme Margarita Uria, députée et porte-
parole du groupe parlementaire EAJ/PNV en
matière de justiceJustice;, et Mme Esther
Larrañaga, vice-conseillère de la justice Jus-
tice du département de la justice Justice du
gouvernement basque.
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modèles de distribution territoriale
du pouvoir législatif et du pouvoir
exécutif. La réclamation d’une trans-
position mimétique entre les deux
modèles, synthétisée dans la formule
“pouvoir judiciaire propre” est donc
contraire à l’ordre constitutionnel. 

b) La configuration du pouvoir
judiciaire comme un pouvoir public
de l’État-Communauté ne suppose
nullement un déficit de légitimation
démocratique pour les magistrats de
carrière. La légitimation démocrati-
que du pouvoir judiciaire (“la justice
émane du peuple”, art.117 de la
Constitution espagnole) découle du
fait que le juge est assujetti au seul
empire de la loi pour résoudre les af-
faires soumises à son jugement. Cet-
te forme de légitimation se fond
pleinement dans le principe de la “lé-
gitimité à travers la légalité”25 sur le-
quel repose l’exercice des pouvoirs
publics dans un État démocratique
de droit, forme de gouvernement
dont se réclame l’État espagnol en
vertu de l’article 1 de sa Constitution.

c) Le recours à des traducteurs-
interprètes dans le cadre des procé-
dures juridictionnelles permet d’af-
firmer qu’il n’est pas porté préjudice
à la protection judiciaire effective
des droits et intérêts légitimes des
personnes utilisant l’euskara com-
me moyen de communication. C’est
exclusivement à l’administration de
la communauté autonome qu’il in-
combe de doter de ce service les or-
ganes juridictionnels de l’adminis-
tration de la justice au Pays basque,
la formule la mieux adaptée étant
celle de l’interprétation simultanée.

Tant que cette lutte contre
les topiques de délégitimation
ne progressera pas, le proces-
sus actuel d’affaiblissement de
la position du pouvoir judiciai-
re au sein de la Communauté
autonome du Pays basque se
poursuivra. Et les juges et pro-
cureurs du Pays basque conti-
nueront à vivre l’exercice de la
juridiction en ayant le senti-
ment d’être “exposés aux in-
tempéries” et de “juger sur une
chaise aux barreaux sciés”,
syndromes que j’ai décrits
dans un article précédent26 et
qui révèlent une grave défai-
llance au sein de la société po-
litique basque : la fragilité
croissante des deux principes
élémentaires (principe de com-
mune humanité et principe
d’égalité des citoyens) sur les-
quels repose la conception du
système des libertés publiques
dans la culture européenne.

25 Jürgen Habermas,. “Derecho y Moral”
[Droit et morale], in “Facticidad y validez”
[Factualité et validité],. Madrid,. 1998,. pp.
535-587. 

26 Juan Luis Ibarra. “Ética y Justicia en el
País Vasco. Juzgar en tiempos turbulentos”
[Éthique et justice au Pays basque. Juger en
des temps mouvementés], in. In “La Tribuna
de “El Sitio”. 125 años de expresión libre en
Bilbao (1875-2000)” [La Tribune d’El Sitio.
125 ans d’expression libre à Bilbao 1875-
200)], ouvrage collectif,. Ansoain-Navarra,.
2001,. pp.695/729.
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J’ai pu examiner plus de
vingt manuels scolaires sur
lesquels travaillent les élè-
ves basques depuis l’âge
de huit ans jusqu’au bac-
calauréat. Ces manuels,
utilisés dans l’enseigne-
ment de matières relevant
des sciences sociales et
humaines, présentent une
idéologie nationaliste. Cer-
tes, ce ne sont pas tous les
centres scolaires de la
communauté autonome
du Pays basque qui utili-
sent des textes semblables
à ceux auxquels je vais fai-
re référence ici. Il n’en res-
te pas moins que la surpri-
se est grande quand l’on
découvre ce qu’appren-
nent les élèves basques
dans ces manuels. 

Des manuels scolaires nationa-
listes : il ne s’agit pas là d’une parti-
cularité de l’administration éducati-
ve basque. En France, après la défai-
te de Sedan, la troisième Républi-
que a doté, au sein de l’école laïque,
l’étude de l’histoire et de la littératu-
re françaises d’un fort contenu pa-
triotique. L’Alsace et la Lorraine
étaient passées sous la coupe des
Allemands, et la sensation de blessu-
re a encouragé le développement
d’une certaine idée de la France,
dont les conséquences ont façonné
la conscience nationale française
jusqu’à nos jours. C’est alors que le
pouvoir politique français a engagé
un pacte de coopération avec les
intellectuels et les enseignants. Il
s’est prononcé en faveur de la re-
cherche scientifique et de la liberté
de l’enseignement, et a auréolé de
gloire les personnes pratiquant la li-
berté d’expression, même lorsqu’e-
lles se montraient critiques envers le
pouvoir. C’est dans ce climat qu’est
apparue la grande école française
d’historiens, sous la houlette de Lu-
cien Febvre et Marc Bloch.

L’expérience française nous a
permis de mieux comprendre l’in-
fluence de la culture et de l’éduca-
tion sur la formation des concep-
tions nationalistes dans nos socié-
tés. Nous savons également mieux
distinguer les différents types de
nationalismes, et faire la différence
entre ces idéologies et le patriotis-
me, un concept différent et nette-
ment plus ancien. George Orwell,
vainqueur lucide des totalitarismes
de notre époque, signalait qu’alors
que le nationaliste aspire à un pou-

voir ou à posséder un territoire, le
patriote ressent envers sa nation
une loyauté reposant sur des senti-
ments dont les racines trouvent leur
origine dans l’hommage de Périclès,
tel qu’il apparaît sous la plume de
Thucydide, aux soldats morts en dé-
fendant la démocratie athénienne. 

Le patriotisme classique est
toujours associé à l’idée de liberté.
On est patriote du lieu où l’on peut
vivre libre et heureux : ubi patria, ibi
libertas. C’est sur ces principes que
s’est développé intellectuellement
en France un tissu d’idées et de sen-
timents, qui a forgé un nationalisme
dont les excès donnent lieu à ce que
l’on a appelé le chauvinisme mais
qui, cependant, a prouvé qu’il n’é-
tait pas incompatible avec les va-
leurs de l’individualisme libéral, ni
avec un sentiment de loyauté en-
vers l’idée d’une humanité de per-
sonnes disposant des mêmes droits.
Alain Finkielkraut, dans son essai
sur L’échec de la pensée, nous dé-
couvre l’influence qu’ont eu les
grandes figures de la pensée
française, Voltaire, Sieyès ou Renan,
sur la création d’un nationalisme à
loyautés multiples : envers la Fran-
ce, envers l’Europe et envers l’idée
universelle de citoyenneté. Voilà le
bagage avec lequel la France a en-
tretenu l’idée que l’Alsace et la Lo-
rraine étaient françaises. Face à la
thèse allemande qui défendait que
l’histoire, la culture et le type physi-
que des Alsaciens et des Lorrains
étaient plus germaniques que
français, c’est l’argument humaniste
que les Français ont brandi : les Al-
saciens et les Lorrains ont toujours

L’enseignement de « la basquitude » :
une patrie sans liberté Juan José Laborda

Sénateur
Porte-parole du groupe socialiste au sénat (PSOE)
Ancien président du sénat 

(Note de la rédaction : en Espagne, les communau-
tés autonomes sont compétentes en matière d'édu-
cation, même si les grandes lignes de la politique
éducative restent du ressort du gouvernement cen-
tral. Par conséquent, au Pays basque, la gestion du
système éducatif (notamment l'agrément des ma-
nuels destinés à être utilisés dans les établissements
scolaires) dépend du secrétariat à l'Éducation du
gouvernement basque, lequel est contrôlé par les
nationalistes depuis 24 ans.)
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préféré appartenir à la France - une
nation qui avait passé un contrat
avec la liberté -, plutôt que d’être les
sujets d’une nation dont le génie
annulait l’idée d’individu en même
temps que celle de l’humanité. 

Cette introduction, à la fois trop
simple et trop érudite, me permet
d’insister sur le point suivant : les
idées nationalistes qui imprègnent
les pages des manuels scolaires bas-
ques renvoient à un type de natio-
nalisme intellectuellement très pri-
mitif, semblable à celui qu’a com-
battu Renan, de la même nature
que celui qui a conduit deux fois
l’Allemagne au désastre au cours du
siècle dernier. Il est significatif que
l’on puisse lire la revendication du
Congrès de Vienne dans un manuel
destiné aux élèves de 15 - 16 ans :
« À partir du Congrès de Vienne, le
concept de nationalisme s’est enra-
ciné dans la mentalité de la quasi-
totalité des Européens » (4ème an-
née d’ESO -équivalent à la classe de
seconde en France-, éditions Erein,
1998). Outre les différentes cita-
tions de Sabino Arana, celle-ci est la
seule qui, dans les textes de ces ma-
nuels, évoque les origines de l’idéo-
logie nationaliste. Celui qui l’a insé-
rée savait pourquoi. En effet, le
Congrès de Vienne, moment du
triomphe de la réaction absolutiste
après les guerres napoléoniennes, a
marqué l’avènement en Europe d’un
nouveau concept de nation. Cette
nation, au lieu de s’appuyer sur le
Droit (même si c’était un droit de
privilège), a commencé à se fonder
sur l’idée de l’homogénéité raciale
ou culturelle. Il est clair que pas plus
le Congrès de Vienne que Herder ne
conduisent au totalitarisme alle-
mand du IIIe Reich, mais nous sa-
vons aujourd’hui que l’exacerbation
des idées ethnicistes et de l’exclusi-
visme culturel a bien été l’engrais

“ Le patriotisme
classique est
toujours associé à
l’idée de liberté.
On est patriote du
lieu où l’on peut
vivre libre et
heureux : ubi
patria, ibi libertas.
C’est sur ces
principes que s’est
développé
intellectuellement
en France un tissu
d’idées et de
sentiments, qui a
forgé un
nationalisme dont
les excès donnent
lieu à ce que l’on a
appelé le
chauvinisme mais
qui, cependant, a
prouvé qu’il n’était
pas incompatible
avec les valeurs
de l’individualisme
libéral, ni avec un
sentiment de
loyauté envers
l’idée d’une
humanité de
personnes
disposant des
mêmes droits ”
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qui a fait jaillir dans le pays de Kant,
de Beethoven ou de Mann, l’horreur
de l’holocauste. 

« La race est le noyau qui renfer-
me toutes les caractéristiques nous
distinguant des autres, culturelle-
ment et moralement ». (Philosophie.
Classe de 1ère. Éditions Gaiak,
1997). Ce même manuel évoque la
théorie du « médecin basque Etxebe-
rri », selon laquelle le pourcentage
élevé de Rhésus négatif au sein de la
population basque prouve son an-
cienneté : « De nouveau l’on voit clai-
rement que la génétique confirme
les données linguistiques. » Dans
Euskara Hizkuntza un ouvrage des-
tiné aux élèves de 11 à 12 ans, publié
en 1994 aux éditions Elkarlanean
Ikastolen Elkartea, nous trouvons
une description qui réapparaît, sous
diverses variantes, dans la plupart
des textes scolaires : « Les Euskalduns
vivent divisés entre deux États : l’Es-
pagne et la France. » La carte qui
illustre le concept irrédentiste de la
division représente, bien évidem-
ment, une Euskal Herria comprenant
la Navarre et les régions du Pays bas-
que français, de l’autre côté des Py-
rénées. Des élèves entre 8 et 9 ans
doivent répondre, en voyant cette
carte, à une question formulée de la
sorte : « Quelle a été la température
dans les capitales basques suivantes
? : Biarritz, Gasteiz, Pampelune,…
(Kalakari, Erein, 1993). Une ques-
tion qui, logiquement, semble être
fondée sur une vérité s’appuyant sur
l’autorité de l’instituteur et de la
science. De sorte que, à 13 ans, l’élè-
ve est déjà prêt à assimiler ce que
Gizarte Zientziak, EIE, 1996, lui pro-
pose dans l’activité nº 55 : «Confor-
mément à ce qui est exposé dans
l’annexe, tu auras remarqué qu’au-
jourd’hui Euskal Herria est divisée en
trois parties dans les administrations
espagnole et française. » Et l’activité

nº 56 précise : « Comme tu as pu le
constater, Euskal Herria est divisée
administrativement de la façon sui-
vante : la communauté autonome
du Pays basque, la communauté fo-
rale de Navarre et le Pays basque
français. » L’auteur du texte ne maî-
trise pas bien les divisions adminis-
tratives françaises, puisqu’il n’en
existe aucune répondant à cette ap-
pellation, et il ne semble pas non
plus se rendre compte que les statuts
d’autonomie sont plus que des règles
administratives. Mais, peu après,
poursuivant son oeuvre éducative, il
ajoute : « Il y a en Europe des nations
sans État. Dans de nombreux cas,
certains peuples d’Europe, en dépit
de leurs particularismes, n’ont pas
une pleine liberté politique. Voilà
pourquoi les mouvements abertza-
les* locaux revendiquent la culture,
l’identité et les droits de leur peuple
». En établissant un rapport entre les
deux textes, nous pourrions en dé-
duire que cet écrivain pédagogue re-
présente un nouveau type d’intellec-
tuel engagé, poursuivant l’objectif
héroïque de libérer ses élèves du
droit administratif. Si nous nous en
tenons au ton conceptuel de ces tex-
tes, nous constatons qu’il est bondé
de ce genre d’euphémismes. Les
âmes endolories par les injustices du
droit administratif ne proposent pas
la subversion. 

Ces textes reflètent parfaitement
le caractère modéré des autorités
qui, soulignons-le, accordent l’auto-
risation administrative pour qu’ils
soient édités. Rien n’offense cette
modération, si ce n’est un nihilisme
désespéré apparaissant dans les pa-
ges de ces livres dans le but instruc-
tif de promouvoir en classe des
exercices de commentaires littérai-
res. Dans Euskara eta Literatura, pu-
blié aux éditions Ibaizábal, les élèves
de 18 ans de la classe de terminale

ont eu l’occasion de réfléchir sur ce
texte : « Et pendant ce temps, que
font les jeunes ? Ils préparent des
concours, dans le but de devenir
fonctionnaires de l’administration
(comme maintenant les insoumis
n’ont pas le droit de se présenter, il y
a plus de possibilités, alors courage
!). Mais, en attendant, nous crions
que cette société est une société de
merde et qu’on n’y peut rien ». Com-
me nous pouvons le constater, l’of-
fensive contre le droit administratif
est incessante. Sur la même page, les
élèves peuvent aussi développer leur
esprit d’analyse à partir d’une pho-
tographie où l’on voit cinq jeunes
recouvrir de peinture des panneaux
de signalisation routière en France.
L’intitulé de la photo est le suivant :
« L’engagement envers l’euskara»
(l’euskara étant le nom donné à leur
langue par les Basques), sous lequel
on peut lire : « En France l’euskara
n’est pas une langue officielle. Voilà
pourquoi les panneaux de signalisa-
tion, comme ceux qui apparaissent
sur la photographie, sont écrits ex-
clusivement en français ». Le deuxiè-
me paragraphe précise qu’en Euska-
di et en Navarre, le basque est lan-
gue co-officielle, tandis que dans le
troisième paragraphe les élèves ap-
prennent ce qui suit : « En 1982 dans
la Sakana navarraise, quatre person-
nes ont été emprisonnées parce
qu’elles avaient recouvert de peintu-
re des panneaux de signalisation
routière. Quatre d’entre elles ont pa-
yé des cautions et Sagrario Alemán a
passé un mois en prison parce qu’e-
lle n’avait pas payé de caution. » 

Le manuel de philosophie des
mêmes éditions Ibaizábal, destiné
aux classes de première (élèves de
17 ans), propose une réflexion sur
ces questions, qui dépasse le do-
maine purement administratif (il
n’est pas inutile de rappeler que

“ […] le pouvoir
politique français
a engagé un pacte
de coopération
avec les
intellectuels et les
enseignants. Il
s’est prononcé en
faveur de la
recherche
scientifique et de
la liberté de
l’enseignement, et
a auréolé de gloire
les personnes
pratiquant la
liberté
d’expression,
même lorsqu’elles
se montraient
critiques envers le
pouvoir. C’est dans
ce climat qu’est
apparue la grande
école française
d’historiens, sous
la houlette de
Lucien Febvre et
Marc Bloch ”
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l’objectif de ce manuel est d’enseig-
ner la philosophie à des élèves étu-
diant en euskara). Au chapitre con-
cernant les « Caractéristiques du
pouvoir dans la société. Types de
pouvoirs : privé et public », l’élève
découvre abruptement que « dans
la plupart des cas, le pouvoir ne re-
vient pas à l’État. Nous ne savons
pas qui est le maître véritable des
pouvoirs de la société, ni quelle est
leur finalité, et nous sommes sou-
mis à ces pouvoirs. » L’élève a eu
l’occasion de se préparer à cette ré-
flexion en lisant seulement une in-
troduction théorique selon laquelle
: « les relations avec le pouvoir sont
toujours du type dominant/dominé.
C’est cet ensemble de relations que
l’on appelle la société politique ».
S’agissant d’un manuel d’éducation
destiné à des élèves qui, un an plus
tard, vont exercer le droit de vote
dans un pays européen, nous pou-
rrions nous attendre à ce qu’après
une introduction aussi dramatique,
les éditions Ibaizábal nous offrent
quelques-unes des réponses que,
au fil des siècles, les philosophes
ont apportées à ces questions. Mais
Francisco de Vitoria, Locke, Kant,
Bentham, Stuart Mill, Tocqueville
ou Habermas, les opinions qu’ils
expriment concernant le pouvoir, le
droit et les limites du pouvoir, ne
sont pas cités. Seule une photo-
graphie du fondateur du nationa-
lisme basque personnalise cette

analyse sur le pouvoir. Vient ensui-
te : « Seul le pouvoir politique a la
possibilité d’employer légalement la
violence physique quand il joue le
rôle d’intermédiaire dans des situa-
tions de conflit. Cependant, cela ne
concerne certainement pas toutes
les situations. Quant aux autres
pouvoirs de la société, ils ne possè-
dent pas légalement cette possibili-
té, bien qu’ils puissent avoir l’inten-
tion d’employer la violence dans
des situations graves. » Un profes-
seur aura-t-il cité Hobbes en com-
mentant ce texte ? Cela pourrait
être utile pour illustrer une phase
intermédiaire, inconnue de la philo-
sophie politique, entre la lutte de
tous contre tous et la fondation de
l’État, maître légitime de la violen-
ce. Mais les possibilités que ce tex-
te offre au commentaire vont
plutôt dans le sens d’une version
léniniste pour catéchumènes. La
théorie des structures oppressives
et de leur reflet superstructurel
n’explique-t-elle pas ce que tout
professeur ou élève peut déduire en
lisant ces manuels ? Que la démo-
cratie est une espèce de droit admi-
nistratif nouveau sous lequel les
vieilles oppressions gisent intactes. 

Il convient donc que les élèves de
9 et 10 ans connaissent déjà, même
s’ils ne les conceptualisent pas en-
core, ces phénomènes qui configu-
rent le jeu des pouvoirs dans les
structures et les superstructures so-

ciales du Pays basque. Le manuel
Euskara (éditions Erein, 1993) est
en ce sens un bon outil. Les pédago-
gues recommandent de construire
les fables modernes destinées à l’ap-
prentissage du basque à partir des
valeurs et des expériences que leur
entourage offre aux élèves : « L’ETA
n’est pas un obstacle pour présenter
Euskal Herria à l’extérieur ». Et sur la
même page, « Le 27 mai une grève
générale aura lieu dans Euskal He-
rria sud ». Quelques pages plus tard,
les lectures proposées sont les sui-
vantes : « La police a exécuté le mu-
sulman » ; « L’explosif a provoqué la
mort de deux personnes. » ; et enfin,
un peu moins générique : « Hier, der-
nier jour de la marche en faveur de
l’insoumission, on a brûlé un drape-
au français à Bayonne... les jeunes se
sont réunis devant le Patxoki, où ils
ont mis le feu au drapeau ». 

Mais si la société politique est
une simple interaction de forces et
de pouvoirs, « la nation est une
communauté humaine qui a une
histoire et une mémoire communes,
et qui est convaincue qu’elle possè-
de une culture propre. » (Gizarte
Zientziak, Erein, 1996). En partant
d’une définition aussi subjective et
sublime, il était à prévoir que la po-
litique constitue un inconvénient au
long de l’histoire. Même le statut
d’autonomie est mis en cause : « Un
texte sur l’autonomie manifeste en
premier lieu une réalité et un désir

“ Le manuel
Euskara (éditions
Erein, 1993) est en
ce sens un bon
outil. Les
pédagogues
recommandent de
construire les
fables modernes
destinées à
l’apprentissage du
basque à partir
des valeurs et des
expériences que
leur entourage
offre aux élèves : «
L’ETA n’est pas un
obstacle pour
présenter Euskal
Herria à l’extérieur
». Et sur la même
page, « Le 27 mai
une grève
générale aura lieu
dans Euskal Herria
sud ». Quelques
pages plus tard,
les lectures
proposées sont les
suivantes : « La
police a exécuté le
musulman » ; «
L’explosif a
provoqué la mort
de deux
personnes. » ; et
enfin, un peu
moins générique :
« Hier, dernier jour
de la marche en
faveur de
l’insoumission, on
a brûlé un drapeau
français à
Bayonne... les
jeunes se sont
réunis devant le
Patxoki, où ils ont
mis le feu au
drapeau » ”
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légal : être une même et seule com-
munauté… On récupère ainsi une
tradition vivante, qui remonte à la
naissance de l’histoire, un droit in-
discutable du peuple basque et des
sept territoires historiques qui for-
ment son corps national : c’est à di-
re le droit qu’ont les Basques à leur
libre autodétermination sans l’inter-
vention étrangère… » (Philosophie.
Classe de 1ère, Ibaizábal, 1998).

Comme il fallait s’y attendre, l’a-
nalyse historique est également ab-
sente de ces manuels. Il y a des per-
sonnages basques. Juan Sebastián
El Cano apparaît souvent : les élèves
apprennent que c’est un Basque qui
a fait le tour du monde pour la pre-
mière fois, sous les ordres d’un Por-
tugais qui s’appelait Magellan.
(Connaissance du milieu. 8 - 9
ans. Zubia Santillana, 1997). Ce
fait historique basque, le voyage
d’El Cano, est accompagné de deux
autres faits historiques : la légen-
daire bataille de Roncevaux, qui a
vu la défaite de Charlemagne, vain-
cu par les Basques, et l’industrialisa-
tion de Bilbao (Connaissance du mi-
lieu, Anaya Haritza, 9 - 10 ans,
1999). Mémoire, intemporalité, es-
sence : une façon d’aborder l’histoi-
re qui fait se côtoyer Saint Ignace
de Loyola, Unamuno et Dolores Iba-
rruri (la Pasionaria), tous des exem-
ples de Basques. (Connaissance du
milieu, Zubia Santillana, 1997). 

Cependant, l’histoire politique
fait irruption et bouleverse l’essence
d’une nation. « Les Visigoths… ont
pris aux Basques les terrains du sud
de l’Alava et de la Navarre », peut-
on lire dans Euskara eta Literatura,
destiné aux élèves de 16 et 17 ans,
édité par Ibaizábal en 1997. Plus
loin on procède à une analyse des
différentes phases au cours desque-
lles l’histoire politique a accru l’im-
position de l’espagnol (appelé aussi

castillan) sur le basque. « Les princi-
pales périodes d’imposition du cas-
tillan ont été les suivantes : sous le
règne des Rois Catholiques au XVIe
siècle (sic) - surtout après la con-
quête du 

Royaume de Navarre -. Le règne
des Bourbons au XVIIIe siècle, l’abo-
lition des fueros (lois territoriales)
au XIXe siècle (1839-1876), l’indus-
trialisation des XIXe et XXe siècles et
la dictature militaire du XXe siècle.
Quoi qu’il en soit, nous pouvons di-
re que l’usage du castillan s’est
étendu et imposé progressivement
et de façon continue ». Après avoir
également attribué aux classes diri-
geantes de Euskal Herria une part
de responsabilité dans la décadence
de l’euskara, on signale que sous le
franquisme, « tout ce qui sentait le
basque était réprimé ». Mais la con-
clusion du chapitre est la suivante :
« Malheureusement, il y a encore
moins de place pour l’euskara à la
télévision publique (TVE) aujourd’-
hui qu’à cette époque, une télévi-
sion qui, soi-disant, est la télévision
de tous, des Euskalduns comme des
autres ». 

Cependant, quand il s’agit de
proposer des exemples afin de corri-
ger le déclin de la langue basque, on
constate avec surprise que la propo-
sition la plus élaborée, qui apparaît
dans le manuel Philosophie, classe
de 1ère, 16 - 17 ans, Gaiak, 1997, ne
fasse nullement allusion au fait que
la langue est un véhicule de com-
munication et de créativité culture-
lles. C’est peut-être parce qu’il n’e-
xiste aucune analyse des insuffisan-
ces pouvant expliquer le recul de
l’euskara, que l’on choisit, étrange-
ment, de persister dans l’erreur : « En
outre, l’euskara étant une langue in-
connue d’autres groupes humains,
elle constitue un bon instrument d’i-
dentification de ceux qui « parlent

l’euskara ». « En s’investissant dans
l’euskara, on peut devenir un citoyen
basque de premier rang ». Mais dans
les paragraphes suivants, l’auteur
précise les raisons pratiques de la
défense de la langue basque : « Par
ailleurs, l’euskara présente un intérêt
pour certains, parce qu’il leur offre
plus de possibilités à l’heure de trou-
ver un emploi, ou parce qu’il peut
être utilisé comme un symbole pour
défendre une position politique, et
non pas en raison de sa valeur cul-
turelle, symbolique ou communica-
tive. » Enfin, tout est parfaitement
transparent. Nation sans liberté,
connaissances sans capacité criti-
que, la « basquitude» comme annu-
lation de l’individu et, en même
temps, seul bien essentiel, une façon
de faire partie de l’humanité : des
idées à partir desquelles il est im-
possible de fonder une quelconque
vertu civique pour un patriotisme
moderne. On ne trouve pas dans ces
textes scolaires ce que l’on pourrait
en attendre : la mise en valeur des
réalités sous-jacentes du gouverne-
ment régional basque actuel, y com-
pris de ses compétences éducatives.
À partir de 1977, phénomène sans
précédent, un processus politique
démocratique est parvenu à mettre
en oeuvre de façon durable une au-
tonomie sans équivalent en Europe,
tout en assurant les droits indivi-
duels. On peut comprendre qu’une
idéologie politique veuille créer un
nouvel État en Europe au détriment
de deux autres, qui sont parmi les
plus anciens du continent. Mais il
est incompréhensible que les res-
ponsables politiques de ces livres
scolaires n’hésitent pas à nier avec
leurs contenus les bases de la démo-
cratie contemporaine : la connais-
sance comme instrument critique
pour assurer le progrès scientifique
et moral des peuples.

“ Mais il est
incompréhensible
que les
responsables
politiques de ces
livres scolaires
n’hésitent pas à
nier avec leurs
contenus les
bases de la
démocratie
contemporaine : 
la connaissance
comme instrument
critique pour
assurer le progrès
scientifique 
et moral des
peuples ”
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”Les jeunes, endoctrinés par 
des mensonges, peuvent devenir 
une machine de destruction”

Une trajectoire humaine noble: 
savoir rectifier

”Les jeunes, endoctrinés par 
des mensonges, peuvent devenir 
une machine de destruction”
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I.C. de C. Redaction du PAPELES DE ERMUA

Procès de Burgos, Décembre 1970, Eduardo Uriarte —
alias Teo— membre de l’organisation terroriste ETA,
est condamné deux fois à mort. Ses cinq autres com-
pagnons de procès, etarras comme lui, sont aussi con-
damnés. Il a alors 23 ans. Il appartient à la bande
marxiste-léniniste depuis l’âge de 18 ans. Une amnis-
tie généreuse (du nouveau régime démocratique es-
pagnol en octobre 1977) lui rend la liberté après
avoir passé huit ans et un mois en prison. A cette
époque-là, en prison, il a beaucoup lu. Il réfléchit, fait
son examen de conscience, écoute sa mère et rectifie. 

C’est un homme spontané, proche de tous. On se
sent bien en sa compagnie ; pas de détours, ni de
double sens, ni de propos trompeurs. Ses éclats de ri-
re contagieux transmettent force et envie de vivre. Il
a le sens de l’humour, Il rit des plaisanteries, mais il
rit surtout de lui-même. Il a un port très viril. Dans
son regard, on peut voir une certaine préoccupation,
qu’il cache pudiquement, sans succès. Il le sait. Cet-
te préoccupation est certainement due à des « ver-
mines » proches qui n’ont rien à voir avec lui. 

Son coeur est tranquille. La trajectoire de sa vie
a été difficile, mais il l’a assumée : il s’est trompé et
il a rectifié. Maintenant il se bat en appliquant la
clarté de ses convictions avec des arguments sans
tromperies. C’est un homme véridique, qui aime la
vérité. Bien plus encore, il souhaite la vérité. Et il se
bat pour qu’elle l’emporte. Car il sait que sans vérité
il n’y a pas de liberté. Il sait que sans vérité il n’y a
pas de coeur en paix et on ne peut que semer la des-
truction. Il l’a vécu dans sa chair. Il l’a souffert dans
sa chair et ce, durant ses plus belles années. 

Mais il en a tiré une grande leçon: “Je peux me
tromper, mais il me faut seulement avoir le courage
de rectifier ”. Maintenant, il s’applique à “rebrousser
chemin ” avec un travail infatigable et très souvent
caché. Il est toujours disponible. “Il y a beaucoup à
faire, nous avons engendré le monstre ”. Il s’accom-
mode à tout. Il fait et disparaît. C’est un homme en
fer forgé —solide pilier — mais avec la simplicité d’un
enfant, sans se mettre en avant. Ce mélange de for-
ce et de jeunesse lui donne un charme spécial. Il pro-
jette invariablement la force d’un volcan et la mélo-
die amusante d’un éclat de rire. 

Il regorge d’humanité. Il comprend tout. Il a l’hu-
mour à fleur de peau, comme par instinct. Mais il ne
badine pas avec ce qui est sérieux. C’est un homme
patient. Il n’a pas oublié qu’il s’est trompé lui aussi.
Il sait que ceux qui se trompent aujourd’hui peuvent
aussi rectifier. Et il attend cela du plus profond de
son être. IL connaît bien le drame personnel qui ni-
che dans le coeur de ceux qui choisissent la violen-
ce. Il sent l’enfer qui brûle dans le coeur de ceux qui
l’encouragent, bien qu’ils ne veuillent pas le recon-
naître. Il n’est pas ingénu: il connaît bien ce laby-
rinthe inextricable de tromperies construit par le na-
tionalisme basque ces dernières décennies. “ A tel
point que pour survivre, il se « rétroalimente » en
tuant, ou parce que d’autres tuent ”. Cependant, il a
confiance dans la capacité de noblesse du coeur hu-
main. C’est pour cela qu’il inspire de l’espoir.

Tu as été condamné à mort au
Procès de Burgos. Tu te reconnais
coupable des faits qui t’ont été
imputés (coopération directe à un
assassinat, port illicite d’armes,
appartenance à bande armée...),
comment est-ce qu’il a été possi-
ble de rectifier? 
En prison, j’ai beaucoup lu. Lire dix-
sept livres qui disent la vérité, l’his-
toire empirique, cela veut dire intro-
duire une série de prémisses qui te
préparent à l’autocritique. Cela te
sort de cette spirale qui te permet
seulement de “te regarder le nom-
bril ”. Ensuite, il faut laisser parler ta
propre conscience: t’écouter toi-
même. Nous, nous avons tué un
commissaire et nous n’étions pas
“conscients” d’avoir tué un homme.
Nous étions aliénés. Quand tu te sé-
pares du “groupe”, tu réfléchis, tu
lis… En sortant de prison, après y
avoir passé un peu plus de huit ans,
ma mère —avec une grande lucidi-
té— m’a fait comprendre que mes
camarades étaient aussi “fascistes”
que les fascistes que je prétendais
combattre. Ce fut décisif. 
(Il se tait et acquiesce d’un signe de
tête ce qu’il vient de dire). 

Je pense que ce qui m’a surtout
aidé ce fut de lire: lire aide à penser.
Tu finis par comprendre que la vio-
lence, l’assassinat, c’est absolument
stérile: qui sème la violence récolte
la violence. C’est arrivé tout au long
de l’histoire universelle. Les violents
finissent par s’entretuer. La révolu-
tion par la violence finit par te con-
vertir en “mercenaire” de la violen-
ce, et par constituer un système qui
n’est garanti que par la violence. 
¿D’après ce que tu me dis, je peux
déduire rigoureusement que la pri-
son t’a aidé? Serait-ce à dire que
nous sommes devant une donnée
empirique de la “valeur éducative
de l’application de la loi ”? 

Absolument! : c’est tout à fait vrai.
Assumer ses propres responsabili-
tés, c’est la meilleure pédagogie. La
loi a une tâche éducative, didacti-
que, incontestable: ce qu’il faut fai-
re, c’est l’appliquer. Il faut l’appli-
quer depuis un État de Droit, depuis
un état basé sur la culture et l’hu-
manisme. Beaucoup de jeunes sont
désorientés car on les prive du point
de repère de la loi: parce que la loi
est enfreinte systématiquement1; et
on les prive du point de repère de
l’autorité. Le principe d’autorité est
fondamental pour tout aménage-
ment civique et pour former les ci-
toyens. 
D’après ce que tu m’expliques, il
n’est pas facile de définir les cau-
ses qui t’ont amené à rentrer à
l’ETA. C’était un contexte social
bien différent du contexte actuel,
à la fin de la dictature franquiste,
tu appartenais —par ton père et
ta mère— au “parti” des perdants
de la guerre civile. Le marxisme a
tracé une stratégie efficace en
occident, en encourageant —pour
réussir la révolution— toute “ex-
cuse” ou tentative de rébellion. La
théologie de la libération se nou-
rrissait en grande partie du clergé
basque... Mais maintenant, com-
ment t’expliques-tu que les rangs
de la bande terroriste grossissent
encore...? 
Ceux de mon époque, nous nous
sommes affiliés “à la gauche ” par
inquiétude morale, pour avoir bon
coeur. Ensuite vint la fiction car la
compassion ne suffisait pas... il fa-

1 [NdT] Un grand nombre de lois et de
normes du Parlement et du Gouvernement
espagnols ne sont pas appliquées par le
Gouvernement basque, contrôlé par le PNV,
quand il est en désaccord avec elles et il en-
courage même ouvertement la désobéissan-
ce civile des Basques à ces lois. 



Éducation et délinquance. PAPeLeS de eRMUA. Numéro spécial en français. NOV 2003.

118
Éducation et délinquance

llait faire la révolution, et la révolu-
tion armée. 

Maintenant, c’est très différent,
on endoctrine les gens depuis leur
enfance avec des références erroné-
es: on enseigne une histoire faussée,
une géographie truquée …, on incul-
que le manque de respect, le mépris
envers tout ce qui n’est pas nationa-
liste … On impose, avec une réitéra-
tion efficace, un symbolisme... qui
n’encourage pas le raisonnement
mais tout ce qui est viscéral. Sur la
même page d’un livre scolaire il peut
y avoir huit ikurriñas (le drapeau du
Pays Basque): il n’y a pas de maison,
pas de montagne sans ikurriña,... On
prétend créer un monde fictif “tout
petit”. Au lieu d’encourager les gens
“sans frontières”, on sème des com-
plexes. Moi, mon monde était plus
grand, ma mère était sévillane et je
n’ai jamais voulu renoncer à ce
“monde en plus”. Moi, j’étais une
personne—comme toute personne
normale— qui avait beaucoup de
liens profonds et divers. Mais si tu te
soumets à cette spirale d’imposi-
tions obsessives (l’euskera et la
“pseudo philosophie” qui va avec
son apprentissage, la soi-disant “op-
pression” du peuple basque par l’É-
tat espagnol...) on a l’impression
qu’il faut se défaire de tout, se dé-
pouiller de tout: même de ta langue
maternelle, qui est aussi le castillan
pour beaucoup de basques. Les per-
sonnes sont beaucoup plus riches,
variées et intégrantes … intégrantes!
Nous ne sommes pas unilatéraux,
uniformes et avec des œillères, com-
me dit le nationalisme: quelle réduc-
tionnisme! 

D’autre part, le nationalisme a
besoin —pour commencer son “dis-
cours”— d’un adversaire irréconci-
liable: il y a une disposition —un
“positionnement”— “a priori” de ne
pas arriver à un accord avec cet ad-
versaire. Mais cette disposition radi-
cale est cachée. Ce qui se manifeste,
c’est une offense permanente de la
part de l’ “ennemi irréductible ” qui
joue les victimes à outrance: il
prend un malin plaisir à jouer la vic-
time! Si on inculque tout cela aux
jeunes, et c’est ce qui se passe, on
encourage une anthropologie, une
psychologie de paranoïaques: on
fabrique des monstres, des person-
nes qui ont une vision déformée du
monde et de multiples amputations
dans leur personnalité et dans leur
patrimoine culturel. 

En outre, on cache à une grande
partie des jeunes l’extraordinaire
changement démocratique qui s’est
produit depuis la transition en Es-
pagne. C’est un mensonge constant,
une distorsion permanente de la ré-
alité empirique. Des jeunes, endoc-
trinés par le mensonge, peuvent de-
venir de vraies machines à tuer et se
considérer patriotes... Le gamin
tombe dans une réalité qui ne coïn-
cide pas avec “ce qu’il a dans la tê-
te”, et il ressent la nécessité de tuer,
et plus l’abîme entre la réalité et ses
coordonnées mentales est grand,
plus il sera vorace. Ils nécessitent
beaucoup plus de violence dans une
démocratie que dans une dictature,
pour se “prouver” à eux-mêmes que
leurs idéaux sont sérieux. 
Tu montres constamment un
certain espoir, dans la capacité
de reconduire tous ces jeunes
gens proches de l’entourage du
nationalisme excluant et aussi
de l’ETA, mais tu montres en mê-
me temps une certaine préoccu-
pation... 

Absolument ! Il est évident que la
préoccupation est grande, car le
problème de fond réside dans le na-
tionalisme qui ne peut survivre que
si la violence persiste. Je soupçonne
et j’ai bien peur, que la découverte
de la réalité pour un nationaliste ne
se fera pas par le procédé du débat
et du raisonnement, de la discus-
sion, mais par le choc devant l’échec
même2. J’ai bien peur que tant que
cela ne se produira pas, il n’y aura
pas de capacité de raisonnement ri-
goureux dans le nationalisme que
nous souffrons. Sa capacité de sur-
vivance est dans la violence. 

En ce moment, ils maintiennent
deux discours parallèles et complè-
tement contradictoires. D’un côté,
le discours de l’actuel Lendakari
(président du gouvernement bas-
que), Ibarretxe —insupportable par-
ce que fictif— qui fait une condam-
nation éthique de la violence. Et, de
l’autre, un discours politique dé-
pourvu de critique qui facilite les
conditions pour que la violence
persiste (l’éducation, l’impunité
pour la violence de rues, le manque
d’autorité dans la Police Autonome
...): les pépinières de terroristes
prospèrent. Ces bons sentiments,
cette bonne volonté et même un
certain “critère moral” deviennent
un “sous-produit” s’ils ne sont pas
accompagnés de résultats: respec-
ter les normes du Droit, légitimer le
système démocratique, renforcer
l’autorité de la Ertzaintza (la police
autonome basque); garantir la sé-
curité depuis le Gouvernement que
tu représente et qui est de ta com-

“ Il est évident que
la préoccupation
est grande, car le
problème de fond
réside dans le
nationalisme qui
ne peut survivre
que si la violence
persiste ”

“ En outre, on
cache à une
grande partie des
jeunes
l’extraordinaire
changement
démocratique qui
s’est produit
depuis la transition
en Espagne. C’est
un mensonge
constant, une
distorsion
permanente de la
réalité empirique.
Des jeunes,
endoctrinés par le
mensonge,
peuvent devenir
de vraies
machines à tuer et
se considérer
patriotes... ”

2 [NdT] L’“échec” auquel l’auteur fait allu-
sion serait avant tout l’échec électoral du
PNV et son départ du Gouvernement bas-
que, où il est à la tête sans interruption de-
puis 1980. 
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parlais avant de la nécessité d’un
“adversaire éternel”, dont le natio-
nalisme a besoin pour son dis-
cours, maintenant permets-moi de
parler de l’ami. Le nationalisme en
vogue engloutit l’ami, il l’assimile,

pétence. Gouverner, c’est arbitrer
des mesures, ne pas manifester de
bons sentiments qui ne s’appli-
quent pas dans l’aménagement so-
cial que l’on t’a mandaté. 

Nous assistons, donc, à une dan-
gereuse aberration. Avec ce discours
éthique et cette attitude politique
simultanée, on peut même finir par
comprendre ceux qui tuent “parce
qu’ils croient qu’ils sont toujours
opprimés par l’État central”, n’im-
porte quel intervention depuis l’État
de Droit peut être interprétée com-
me une intromission inacceptable.
Pendant ce temps, on anesthésie la
conscience du citoyen “de la rue”
qui écoute les condamnations réité-
rées et désolées des responsables
politiques du parti qui gouverne, qui
ne fait pourtant absolument rien
pour aller aux causes, pour enrayer
les problèmes à la racine. Pour moi,
Ibarretxe est comme un pyromane
dans une raffinerie de pétrole: il est
très dangereux. Logiquement, on ne
peut pas brandir un discours politi-
que absolument “anarchiste”, avec
un discours éthique strictement
“bourgeois”. 
Renforcer l’autorité de la Ert-
zaintza .... 
Sans doute, si nous revenons à ce
que nous disions avant sur le prin-
cipe d’autorité … Le seul problème
de la Ertzaintza, c’est d’en avoir été
dépouillé. Sans autorité, 80% de
l’efficacité part en fumée. Nos Ert-
zainas (les membres de la police au-
tonome basque) ne manquent pas
de préparation, ni de capacité, ni de
vocation... Un Garde Civil n’est pas
mieux préparé qu’un Ertzaina.... 
Néanmoins, dans certains sujets,
dans celui de l’Éducation, par
exemple, je comprends qu’il y a
de sérieuses responsabilités par-
tagées… Ou plutôt, de graves
irresponsabilités qui touchent di-

vers groupes politiques, ton pro-
pre parti, le PSOE-PSE-EE3… 
Nous devons tous rectifier. Mais,
avec le nationalisme, s’accumulent
facilement des erreurs consenties
dans l’intention de récupérer. Je te

“ Le nationalisme
en vogue engloutit
l’ami, il l’assimile,
l’absorbe, le
phagocyte… en lui
exigeant de
rejoindre
ses…propres
intérêts. Ainsi
s’explique,
probablement,
comment le PNV
est arrivé à ce que
la Haute
Inspection prévue
en matière
d’Éducation , par
exemple,
n’intervienne pas.
Dans un pays
démocratique, où
la confiance
mutuelle est la
base des relations
politiques, les
systèmes de
contrôle sont
relativement
opérationnels, ce
qui présuppose
des conditions de
normalité ”

3 [NdT] Depuis 1987 jusqu’à l’été 1998 (avec pour unique exception la période qui va du
printemps 1990 à l’automne1991 où il y a eu un gouvernement de forces nationalistes seu-
lement) le PSE-EE a formé 5 gouvernements de coalition avec le PNV, sous la direction de
ce parti. Deux dirigeants du PSE-EE (José Ramón Recalde et Fernando Buesa) ont eu la char-
ge de la Consejería de l’Education dans deux de ces gouvernements de coalition. 
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l’absorbe, le phagocyte… en lui
exigeant de rejoindre ses…propres
intérêts. Ainsi s’explique, probable-
ment, comment le PNV est arrivé à
ce que la Haute Inspection prévue
en matière d’Éducation4, par
exemple, n’intervienne pas. Dans
un pays démocratique, où la con-
fiance mutuelle est la base des re-
lations politiques, les systèmes de
contrôle sont relativement opéra-
tionnels, ce qui présuppose des
conditions de normalité. Mais si on
ne respecte pas les normes, l’ac-
cord, le pacte, la Constitution,
nous entrons dans des coordonné-
es de déloyauté, qui n’utilisent pas
les ressources prévues. 
Si les choses sont ainsi, comment
t’expliques-tu que tant de fami-
lles normales, tant d’honnêtes

gens, ont une attitude d’accepta-
tion, de soutien...? 
Quand le discours “n’est pas très
catholique”, quand il est bâti sur des
tromperies qui ne sont que de jolis
mots, sur des mensonges, ... on sè-
me obligatoirement la confusion.
Dans un cours d’“euskaldinisation”
(bain linguistique pour la langue
basque, l’euskera), par exemple, que
je connais bien, on inculque active-
ment le manque de respect, le mé-
pris de tout ce qui n’est pas natio-
naliste, la référence péjorative en
permanence à l’Espagne, la ridiculi-
sation des leaders politiques non
nationalistes... On inculque néan-
moins, ce qui est curieux, une espè-
ce d’adhésion “exotique” aux
problèmes du tiers monde, solidari-
té que je trouverais très bien, si ce
n’était un rideau pour cacher le
manque de solidarité le plus absolu
avec ceux qui sont à côté de toi,
avec les proches, avec tes concito-
yens. C’est une ambivalence trom-
peuse permanente: avoir l’air d’une
chose et en être une autre. 

Bien des aspirations du nationa-
lisme pourraient se faire à partir du
consensus démocratique. Il est évi-
dent que tout nationalisme affleure
car il y a des causes réelles: c’est
arrivé avec le nationalisme alle-
mand, le fascisme italien … Mais s’il

surgit dans ce contexte, comme ce-
la arrive en Euskadi, une réaction
qui anéantit l’adversaire et humilie
le survivant … il arrive ce qui s’est
produit dans l’Allemagne nazie. Bien
sûr qu’il y avait là aussi beaucoup
de gens qui ont soutenu le proces-
sus avec de la bonne volonté, mais
ils ont été les acteurs d’une aberra-
tion honteuse de l’histoire des
“constructions nationales”, basées
sur des critères ethniques. 
Tu as été membre de l’ETA,
qu’est-ce que tu ressens à l’égard
des familles des victimes? 
Beaucoup de peine... Une peine in-
croyable, car, de plus, ce que l’on a
fait avec ces familles, cela ne sert à
rien, rien de positif. Une grande
douleur, de la compassion, une dou-
leur partagée. C’est vrai que leur
douleur, leur courage, leur capacité
de pardonner … nous donne une
leçon de morale. 

On leur a fait un mal irréparable
et inutile, qui ne sert à rien, absolu-
ment à rien... uniquement à détrui-
re! Les assassins ne servent qu’à in-
duire la terreur chez les autres, pour
encourager une société encore plus
agressive qui “rétroalimente” tous
les préjugés et paranoïas des agres-
seurs... Il ne nous reste que la leçon
de morale que nous donnent les
victimes. 
Et qu’est-ce que tu ressens à l’é-
gard des familles des prisonniers
de l’ETA? Et aussi leurs revendi-
cations... ? 
D’abord, ce sont surtout les mères
qui me font de la peine: les mères
des prisonniers. Je me rappelle de
tout ce que ma mère a souffert.
Mais, je dois dire que je suis indigné
très souvent,... et ma réaction n’a
rien de positif envers eux. Je vois
qu’ils sont manipulés dans ce mon-
de de soutien au terrorisme, que je
connais bien. 

Ce petit Pays n’est pas un pays
démocratique. Si j’ai appris quelque
chose pendant mes années de prison,
c’est qu’il n’y a rien de plus précieux
que la liberté. L’action du nationalisme
dans son ensemble, nous fait respirer
une atmosphère oppressive.

‘ ‘
4 [NdT] Conformément au système de
l’enseignement espagnol et au Statut d’Au-
tonomie de l’Euskadi, la Haute Inspection du
Ministère de l’Éducation espagnol devrait
vérifier régulièrement l’accomplissement
des lois de l’Éducation espagnole sur ce te-
rritoire. Néanmoins, cela ne se fait pas de-
puis des années et il n’y a donc pas moyen
de savoir de façon formelle et officielle les
innombrables inaccomplissements en la
matière. Apparemment, plusieurs Gouver-
nements de Madrid ont accepté cette con-
dition lors de pactes politiques successifs
avec le PNV. 
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“ […] je pense que
lire, ça aide
beaucoup. Le
savoir nous rend
libres, même si
l’on est entre des
barreaux. La
connaissance
n’est en aucun cas
une bêtise. La
lecture donne des
ailes à la pensée.
Elle te forme pour
l’autocritique. 
Et il faut éduquer
en liberté et pour
la liberté, mais
liberté avec
engagement, et —
donc— avec
responsabilité ”

Avec ton “pedigree” et ta trajec-
toire, tu pourrais chercher un
“coin tranquille” pour bien vivre
dans ce Pays, sans être escorté, en
“assumant” seulement ce qui fut
soi-disant tes idéaux de jeunesse,
mais sans violence...cette possibi-
lité te pose seulement un problè-
me de conscience? 
Ce n’est pas seulement cela... mais
c’est déjà beaucoup. Ce petit Pays
n’est pas un pays démocratique. Si
j’ai appris quelque chose pendant
mes années de prison, c’est qu’il n’y
a rien de plus précieux que la liber-
té. L’action du nationalisme dans
son ensemble, nous fait respirer une
atmosphère oppressive: cet envi-
ronnement d’imposition, qui con-
traint, cette difficulté pour pouvoir
parler dans les bars, pour se mettre
en rapport—ouvertement—avec les
personnes, cette peur de dire ton
opinion... C’est exactement ce que je
ressentais quand j’étais en propé-
deutique et que j’ai commencé à
fréquenter les milieux révolution-
naires, et ensuite, pendant les anné-
es les plus dures à la fin de Franco,
avec les états d’exception … Il y a
beaucoup d’éléments de ce nationa-
lisme fasciste dans ce nationalisme,
fasciste aussi, mais qui se dit démo-
crate. Il y a une aristocratie qui a
remplacé l’autre aristocratie au
pouvoir. Et son idéologie a pour ob-
jectif de la faire perdurer au pou-
voir. C’est pourquoi l’alternance dé-
mocratique5 est comme une héré-
sie. Les contradictions du nationa-
lisme sont très graves. 

Pour survivre “sans chercher à
comprendre” dans ce pays qui est le
nôtre (c’est-à-dire en jouissant des
privilèges qui découlent de la colla-
boration avec le pouvoir établi), il
faudrait que je me coupe la tête
pour ne pas penser, ni voir, ni en-
tendre … Et me taire ! Mais je con-
tinue, je suis toujours rebelle. 
Qu’est-ce qui te semble le plus
efficace pour la formation des
enfants, dans notre société, si tu
tiens compte de ton expérience? 
J’insiste —et il sourit—, je pense que
lire, ça aide beaucoup. Le savoir
nous rend libres, même si l’on est
entre des barreaux. La connaissance
n’est en aucun cas une bêtise. La
lecture donne des ailes à la pensée.
Elle te forme pour l’autocritique. 

Et il faut éduquer en liberté et
pour la liberté, mais liberté avec en-
gagement, et —donc— avec respon-
sabilité. 

Et puis, je pense que le sens de
l’humour est un des aspects impor-
tants de la personnalité. Le sens de
l’humour nous empêche de perdre
le contrôle et de jouer les victimes, il
nous donne des capacités d’autocri-
tique, nous “éloigne” des problèmes

et de nous-mêmes au sens le plus
constructif. Moi, ceux qui arrivaient
en prison, des générations de l’ETA
postérieures à la nôtre, je trouvais
qu’ils étaient aliénés et avaient
moins le sens de l’humour. 

Et bien sûr, l’amitié et la famille
sont deux domaines très importants. 
Nous relisons tranquillement ce
qui est écrit, après avoir transcrit
dans l’ordre notre conversation.
Pour dire mieux, nos conversa-
tions. On ne raconte pas une vie
comme ça tout d’un coup. 
Heureusement que tu mets les pho-
tos… sinon, avec cette description
que tu fais de moi, on pourrait pen-
ser que je suis beau. 
N’en crois rien …ils le déduiront
eux-mêmes. Et chez beaucoup de
gens tu vas susciter une saine en-
vie... contagieuse. 
Je te répète encore une fois que c’est
dommage que mon père ne vive
plus: tout compte fait… je suis exem-
plaire... De toutes façons, ce fut un
plaisir de te raconter ma vie.5 [NdT] L’ “alternance démocratique” du parti qui dirige le Gouver-

nement basque, en déplaçant le PNV de cette position, qui est l’axe
de la stratégie politique du PP et fut aussi celle du PSE-EE quand il
fut dirigé par Nicolás Redondo, est considérée par les nationalistes
que l’on dit “démocratiques” comme une attaque au peuple basque
et à ses droits historiques, et aussi comme un retour au franquisme.
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” C’était un volcan
d’enthousiasme et
de tendresse ”

Le matriarcat ou la voie du retour au bon sens

BE
GO

Ñ
A 

EL
OR

ZA

C’est une femme d’acier. Elle déborde
d’énergie et d’élégance. Son silence a
duré douze mois. Peut-être était-elle
paralysée par la douleur. Un visage, –
ni souriant, ni sévère –, sobre : un
authentique visage de Basque! Sa
force et sa sérénité apaisent le dou-
loureux sentiment qui, obstinément,
l’assaille : “Est-ce que c’est de la hai-
ne?”, me demande-t-elle, “je deviens
méchante. Je ne veux pas que mon
coeur s’aigrisse”. 
Un coeur de mère qui se serre, parce
que les étreintes de Jorge, intermina-
bles, lui manquent. Des étreintes ten-
dres et passionnées, celles d’un fils
pour sa mère. “Un fils dont j’étais fiè-
re, c’était la joie de vivre [...]. La mai-
son s’emplissait de vie et de lumière
quand il arrivait [...] Il me criait : Amá,
amá,... (mère, en basque)! Quelle vita-
lité, quelle force! Il aimait passionné-
ment la vie, il aimait passionnément
le Pays basque, son travail et l’Ert-
zaintza [police autonome basque], il
aimait passionnément sa famille... 
C’était un volcan d’enthousiasme et
de tendresse”. “Je me sentais sûre dans
ses bras vigoureux... Et ce n’était qu’un
enfant! Un enfant d’environ un mètre
quatre-vingt-six, un grand garçon. Un
enfant qui avait le sens de l’honnête-
té et de la dignité d’un homme ac-
compli”. Je ne sais pas si tu peux com-
prendre ce que je veux dire...”. 
Je comprends parfaitement. Cette
femme, qui connaît la douleur, per-
suade, transmet..., avec l’évidence de
l’expérience vécue. Vous êtes néces-
sairement d’accord avec elle. Vous se-
riez même sur le point d’éclater en
sanglots. Mais vous l’écoutez, et vous
ne pleurez pas. Vous vous apercevez
que vous apprenez la dignité. 
Te connaître est une chance, Begoña.

I.C. de C. Redaction du
PAPELES DE ERMUA
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Que penses-tu de la situation au
Pays basque ?
Nous assistons de toute évidence à
un véritable échec politique, dont
les conséquences sociales et per-
sonnelles sont extrêmement graves.
Le gouvernement basque actuel a
démontré –à maintes reprises– qu’il
était totalement incapable de ré-
soudre les graves problèmes aux-
quels nous sommes confrontés : le
manque de liberté, l’insécurité, le
terrorisme. Le plus triste, à mon
avis, c’est que ce gouvernement a
contribué à “fabriquer” le problème.
Je m’explique : la revendication de
la souveraineté est une invention,
qui ne répond pas, ou ne répondait
pas, aux aspirations de la majorité
des Basques il y a trente, quinze,
cinq ans... voire moins! C’est quel-
que chose qui s’est imposé comme
une priorité sous la pression de HB
[Herri Batasuna, “vitrine” politique
de l’ETA], au début parce que le PNV
[Parti nationaliste basque, principal
parti nationaliste au Pays basque] a
laissé faire, par faiblesse, ensuite
parce qu’il a appuyé ce projet de
façon explicite. EA [Eusko Alkarta-
suna, parti nationaliste] s’est tou-
jours montré plus revendicatif sur
ce point que le PNV1. 
Tu m’as dit qu’il t’était arrivé
d’accorder ta confiance à ces par-
tis nationalistes “modérés”...
Toujours. Jusqu’à présent, j’ai tou-
jours voté pour le PNV. Et je me sens
profondément déçue. J’aime le Pays
basque de toute mon âme, comme
Jorge l’aimait. J’étais persuadée que
voter nationaliste était ce qu’il y
avait de plus pratique, car je pensais

–ingénument– que personne ne
pourrait mieux gouverner notre
maison que ceux qui l’habitaient,
c’est-à-dire les nationalistes. Je
m’aperçois maintenant de l’habileté
avec laquelle le PNV et EA ont injus-
tement monopolisé “la basquitude”
: c’est une “appropriation illicite” de
la basquitude! Tout le monde est
basque ici, le PP (Parti populaire), le
PSOE (Parti socialiste), UA (Alava
unie), IU (Gauche unie),... et aussi
ceux qui, comme moi, ne sont
membres d’aucun parti parce qu’ils
n’ont pas envie de suivre des con-
signes précises. Nous sommes tous
basques! Cette société est une so-
ciété plurielle. 
Qu’est-ce qui te déçoit le plus
dans les attitudes et les proposi-
tions de la coalition PNV–EA ?
En général, ce qui me déçoit c’est
cette façon d’imposer le souverai-
nisme, que j’évoquais auparavant.
En particulier, ce qui m’indigne, c’est
leur faiblesse. Le PNV et EA sont fai-
bles, quand ils devraient se montrer
intransigeants et faire preuve d’au-
torité et de fermeté. C’est de cela
dont on a besoin. Dialoguer avec
l’ETA, ou, ce qui revient au même,
avec EH [son bras politique] ? Pour
quoi faire? ... Proposer le dialogue
aux assassins, c’est les légitimer. Ce

qu’il faut faire avec l’ETA, c’est l’éli-
miner. Un point c’est tout. J’aimerais
être respectueuse envers M. 
Ibarretxe (président du gouverne-
ment basque), c’est quelqu’un de
bien, mais il a démontré son incapa-
cité à résoudre les problèmes, parce
qu’il est faible. Et aussi parce qu’il
confond la sphère familiale et la
sphère politique: pour moi, d’un cô-
té il y a la famille, au sein de laque-
lle on doit effectivement déployer
des trésors de patience pour aider
un enfant terroriste ou drogué; et
puis, d’un autre côté, et cela n’a plus
rien à voir, il y a des responsabilités
publiques à assumer, la responsabili-
té de faire respecter la loi, de gou-
verner, ... Le manque d’autorité, le
manque d’exemplarité, ... voilà une
grave responsabilité que les actuels
dirigeants du PNV refusent d’admet-
tre. Comment peut-on omettre de
donner les ordres qui permettraient
à l’Ertzaintza d’agir efficacement
contre les violences de rues perpé-

Jorge Díez Elorza.

Je m’aperçois
maintenant de l’habileté
avec laquelle le PNV et
EA ont injustement
monopolisé “la
basquitude” : c’est une
“appropriation illicite”
de la basquitude!

‘ ‘
“ Le plus triste, à
mon avis, c’est
que ce
gouvernement a
contribué à
“fabriquer” le
problème. Je
m’explique : la
revendication de
la souveraineté est
une invention, qui
ne répond pas, ou
ne répondait pas,
aux aspirations de
la majorité des
Basques il y a
trente, quinze, cinq
ans... voire moins!
C’est quelque
chose qui s’est
imposé comme
une priorité sous
la pression de HB
[Herri Batasuna,
“vitrine” politique
de l’ETA] ”

1 Le gouvernement basque formé par le
PNV, EA et Gauche Unie. 
Le parti indépendantiste qui sert de couver-
ture politique à l’ETA a changé d’appellation
au fil des ans : HB (Herri Batasuna), EH (Eus-
kal Herritarok), et aujourd’hui Batasuna.
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trées par les jeunes pro-ETA [kale
borroka, en basque]? Leur mollesse
et leur condescendance sont arrivé-
es très loin. Comment peut-on pro-
mouvoir la désobéissance civile,
comme l’ont fait quelques membres
importants du gouvernement auto-
nome? Pourquoi empêche-t-on de
s’exprimer des personnes plus sen-
sées, comme Emilio Guevara2 , Jose-
ba Arregi, ou comme Ardanza, notre
ancien lehendakari [président du
gouvernement autonome basque]?...
Eux non plus ne sont-ils pas libres
d’avoir une opinion, d’exercer une
influence... dans une situation qui se
caractérise par l’imposition de critè-
res et l’usurpation des libertés?... 

ner l’amour et le respect. On leur
enseigne une histoire passée –et,
fort heureusement, dépassée (avec
des références au franquisme, par
exemple)–, comme s’il s’agissait de
l’actualité la plus immédiate. C’est
ainsi que des jeunes, qui sont nés en
démocratie (ils ont treize, quatorze,
vingt ans), se croient des “victimes”
de la “répression”, et intègrent d’au-
tres notions du même acabit, tout
aussi fausses, radicalement fausses!
Voilà comment l’on va en faire des
psychopates, des délinquants, mais
certainement pas des citoyens. 
Et la justice... ?
Je crains que dans ce domaine éga-
lement la peur ne soit trop présen-
te. Résultat : il y a plus de “miséri-
corde” (parce qu’on ne peut pas ap-
peler cela de la justice) envers les
bourreaux qu’envers les citoyens,
qui subissent tant d’agressions. Par
ailleurs, l’ETA, HB et leur entourage
sont experts dans l’art de trouver
toutes les brèches possibles dans les
textes de loi, afin de les contourner.
Quand c’est dans leur intérêt, ils
sont très combatifs pour que la “let-
tre” de la loi soit appliquée. Entre-
temps, ils oublient (pour le dire avec
tact) ce qui est légal, légitime,...
constitutionnel. Ce que nous vivons
constitue l’exacte description de ce
que l’on pourrait définir comme une
“perversion sociale”. 

À ton avis, où se trouvent les so-
lutions ?
Il faut commencer par un change-
ment au niveau du pouvoir : l’alter-
nance est toujours bonne, quels que
soient les gouvernements, les pays
ou les institutions. Le changement
revitalise. Il apporte avec lui des tê-
tes nouvelles, des idées différentes,
un regain d’enthousiasme, ... un air
frais. Mais ici, en plus, ce change-
ment est nécessaire afin que soient
enfin mises en oeuvre les mesures
qui permettront d’aller au fond des
choses, où se trouvent les clés de la
solution. 
Où sont-elles, ces clés ?... Des
exemples...
Dans l’éducation, quand les enfants
sont encore petits. À l’école, mais
aussi à la maison, au sein de la fa-
mille. Beaucoup de parents délè-
guent la responsabilité éducative à
l’institution scolaire. Dans quel en-
vironnement scolaire évoluent leurs
enfants? Qui s’occupe d’eux? Ils ne
s’en soucient pas. Or il existe un
mouvement d’endoctrinement très
actif parmi certains enseignants
proches de HB (Herri Batasuna).
Chez d’autres parents, surtout dans
les familles qui ne sont pas originai-
res du Pays basque, on observe une
attitude encore plus “docile”, car ils
prétendent “s’intégrer”, et pensent
–de façon erronée– qu’en soute-
nant les postulats “nationalistes–
souverainistes”, ils se “réaffirment”
au sein de cette société. Il y a l’éco-
le, donc, et puis aussi les activités de
loisirs, proposées aux adolescents
par les secteurs proches de HB qui,
dans ce domaine, font preuve d’une
bien plus grande initiative. Tout ce-
la constitue une véritable école de
subversion, une pépinière de terro-
ristes. S’il y a bien une chose évi-
dente, c’est qu’on enseigne la haine
aux enfants, au lieu de leur enseig-

Résultat : il y a plus de
“miséricorde” (parce qu’on ne

peut pas appeler cela de la
justice) envers les bourreaux

qu’envers les citoyens, qui
subissent tant d’agressions.

‘ ‘
2 Emilio Guevara, dirigeant du PNV pen-
dant de décennies, le plus haut responsable
de l´Administration provinciale d´Alava
presque 10 ans durant, a été expulsé du PNV
au début 2002 en raison de ses critiques à la
politique indépendantiste du son parti. 

“ C’est ainsi que
des jeunes, qui
sont nés en
démocratie (ils ont
treize, quatorze,
vingt ans), se
croient des
“victimes” de la
“répression”, et
intègrent d’autres
notions du même
acabit, tout aussi
fausses,
radicalement
fausses! Voilà
comment l’on va
en faire des
psychopates, des
délinquants, mais
certainement pas
des citoyens ”
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Espères-tu que le 13 mai donnera
lieu à un changement radical ?3

Je l’espère et je le souhaite. Toutes
les semaines, tous les mois, tous les
ans,... il y a de plus en plus de per-
sonnes qui se retrouvent dans la
même situation que moi : avec l’â-
me déchirée de douleur, parce qu’e-
lles ont perdu ce qu’elles avaient de
plus cher. Aucun but, aucun objec-
tif, aucune cause ne méritent cela.
C’est pour cette raison que les cito-
yens basques doivent être respon-
sables à l’heure de se rendre aux ur-
nes. Est-ce une attitude responsa-
ble de voter pour ceux qui agissent
de la sorte avec nos enfants? Ou
pour ceux qui permettent ou en-
couragent ces actions? ... Et ce n’est
pas seulement aux assassinats que
je fais allusion –ces assassinats qui
nous enlèvent nos enfants, comme
ils m’ont enlevé le mien– mais aus-
si à l’éducation, qui fabrique des
délinquants, des criminels et des
terroristes. Voilà la question qu’il
faut se poser, et le plus tôt possible.
Il faut voter de façon responsable,
avec sa tête, et pas seulement de
façon viscérale ou en se laissant
porter par des sentiments ou des
traditions. Voter toujours pour un
même parti, quoi qu’il fasse ou quoi
qu’il dise, c’est l’esclavage de notre
société. Il y a beaucoup de gens
bien dans ce pays, capables de se
poser ce genre de questions et d’a-
gir en conséquence. 
Je lui relis lentement ce que j’ai
écrit, pour m’assurer que j’ai bien su
refléter ses mots et ses sentiments.
Elle acquiesce : “C’est ça, [...], oui,
c’est ça [...] 
Exactement ça !...”. Sa voix se brise.
Elle est émue. “Tu vois?..., me dit-

elle, on dirait que je suis en acier,
mais... on dirait seulement!” 
Heureusement Begoña, “on dirait”
que tu es en acier, mais tu es une
femme de chair et de sang. Le fils de
Begoña Elorza, Jorge Díez Elorza, a été
assassiné par l’ETA le 22 février 2000
à Vitoria. Membre de la police auto-
nome basque, il escortait le député
basque Fernando Buesa (PSE-PSOE),
assassiné au même temps. [NdT]. 

Cet entretien a été réalisé à la
veille des élections régionales au
Pays basque qui ont eu lieu le 13
mai 2001. Ces élections ont ren-
forcé les nationalistes « modérés
» (PNV) au détriment des indé-
pendantistes plus radicaux (EH,
plus tard appelé Batasuna). Les
partis “constitutionnalistes” (PP
et PSOE) ont presque obtenu la
majorité des voix. [NdT].

Le fils de Begoña Elorza, Jorge Dí-
ez Elorza, a été assassiné par l’ETA
le 22 février 2000 à Vitoria. Mem-
bre de la police autonome basque,
il escortait le député basque Fer-
nando Buesa (PSE-PSOE), assassi-
né au même temps. [NdT].

3 Le PNV est au pouvoir au gouvernement
basque, sans arrêt, depuis 1980. 



Visitez et décubrez la version française des nos sites Internet : 

www.foroermua.com

Pour nous contacter : papelesdeermua@foroermua.com



Repères internationaux

Repères internationaux. PAPeLeS de eRMUA Numéro spécial en français. NOV 2003.

128

La coexistence de deux commu-
nautés nationales au sein d’un mê-
me État posait certes quelques
problèmes, mais à aucun moment
on ne peut parler d’oppression ou
d’assimilation forcée. La Loi consti-
tutionnelle de 1867 (Acte de l’Amé-
rique du Nord britannique), approu-
vée par le Parlement de Westmins-
ter, créa la Confédération du Cana-
da, fédération de quatre colonies
britanniques au sein de l’empire bri-
tannique, parmi lesquelles se trou-
vait le Québec, aux côtés de la Nou-
velle-Écosse, du Nouveau-Bruns-
wick et de l’Ontario. Les quatres
provinces adoptèrent une nouvelle
forme d’organisation, et le Québec
se vit de nouveau doté de sa propre
assemblée représentative. Par la sui-
te, de nouvelles provinces s’ajoute-
raient à la Confédération du Cana-
da, pour constituer le pays tel qu’il
existe aujourd’hui.

Le Québec représente un terri-
toire d’environ 1,5 millions de km2
(3 fois plus grand que la France),
avec une population avoisinant les
8 millions d’habitants (25% de la
population canadienne). En ce qui
concerne sa position au sein de la
fédération canadienne, si son nive-
au d’autonomie gouvernementale
ne comble certainement pas les as-
pirations de tous les secteurs de la
société québécoise, il répond cepen-
dant aux désirs d’une grande partie
de ses habitants. Dans la Belle pro-

vince, les francophones catholiques
sont majoritaires et donc en mesure
de contrôler les ficelles du pouvoir.
Quant aux compétences exercées
par les autorités provinciales dans
les domaines de l’éducation, de la
santé, de l’agriculture, de la législa-
tion civile ou encore de l’adminis-
tration de la justice, elles permet-
tent de préserver l’essentiel des
traits distinctifs de la société québé-
coise. Afin de sauvegarder cette
dualité canadienne, l’article 133 de
la Constitution de 1867 instaure un
régime de bilinguisme officiel dans
les domaines législatif et judiciaire.

Ce n’est qu’en 1931, grâce à
l’approbation du statut de West-
minster, que le Canada accède à la
pleine indépendance politique en
tant qu’État souverain, indépendan-
ce définitivement confirmée par la
Loi constitutionnelle de 1982, qui
achève le rapatriement de la Consti-
tution canadienne en disposant que
le Parlement britannique renonce
désormais solennellement à légifé-
rer pour le Canada, et en suppri-
mant les derniers vestiges de l’assu-
jettissement juridique à la Couron-
ne britannique. Seule subsiste la fi-
gure du gouverneur général, repré-
sentant de la reine, laquelle reste le
chef officiel de l’État canadien.

L’origine du mouvement séces-
sionniste remonte aux années 60,
quand de larges secteurs de la com-
munauté francophone du Québec

LES ANTÉCÉDENTS

C’est au XVIe siècle que les côtes
du Québec et les magnifiques con-
trées traversées par le Saint-Laurent
furent découvertes par l’explorateur
français Jacques Cartier. S’y établi-
raient par la suite un petit nombre
de colonies soumises à l’autorité du
roi de France (la Nouvelle-France).
Mais la guerre de Sept Ans, qui op-
posait la France à l’Angleterre, s’a-
cheva sous ces latitudes par la ca-
pitulation de Montréal, en 1760,
et les colons d’origine française de-
vinrent alors sujets de l’empire bri-
tannique. En 1791, le Parlement de
Westminster approuva une loi
constitutionnelle qui divisait la co-
lonie en deux provinces: le Haut-
Canada, avec une population majo-
ritairement anglophone, et le Bas-
Canada, à forte majorité francop-
hone. La Constitution de 1840 dé-
cida de l’union des deux provinces
en une seule, sous le contrôle d’une
assemblée élue suivant un mode de
représentation paritaire (42 repré-
sentants pour chacune des deux
provinces). Ce texte instaurait pour
la première fois l’anglais comme
langue officielle, et affirmait expli-
citement le contrôle des lois cana-
diennes par le gouvernement de
Londres, ainsi que le droit de veto
que celui-ci se réservait.

La sécession du Quebec: 
avis aux citoyens basques

Juan María Bilbao Ubillos 

Professeur de Droit constitutionnel

” L’origine du
mouvement
sécessionniste
remonte aux
années 60, quand
de larges secteurs
de la communauté
francophone du
Québec ont
commencé à se
considérer non
pas comme une
minorité au sein du
Canada, mais
comme une
majorité à
l’intérieur de leur
propre pay ”
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ont commencé à se considérer non
pas comme une minorité au sein du
Canada, mais comme une majorité à
l’intérieur de leur propre pays, récla-
mant un plus grand respect envers
les particularismes d’une société
distincte, consciente de sa propre
identité (“une nation dans la na-
tion”) et aspirant à être maître chez
elle. Quand Jean Lesage, dirigeant
du Parti libéral, devient Premier mi-
nistre du Québec, en 1960, il met
en oeuvre la révolution tranquille.
Les premiers groupes indépendan-
tistes, qui n’ont jamais obtenu plus
de 10% des voix, inscrivent leurs re-
vendications dans le contexte de la
décolonisation, adoptant un dis-
cours propre d’un mouvement de li-
bération nationale contre l’oppres-
sion culturelle et économique an-
glo-saxonne. La libération passe par
l’indépendance politique et la rup-
ture avec le Canada, le Commonwe-
alth et l’OTAN. L’année 1968 voit la
naissance du Parti québécois (PQ),
produit de la fusion de plusieurs
groupes, qui élit René Lévesque à
sa tête. Le succès électoral est im-
médiat. Aux élections de 1970, le PQ
obtient déjà 23% des voix, et en
1973, presque 30% des électeurs lui
accordent leur confiance. Huit ans
après sa fondation, en 1976, le PQ
gagne les élections au Québec avec
40% des suffrages et Lévesque est
nommé Premier ministre de la pro-
vince. Ces divers succès s’expliquent
par le virage entrepris par Lévesque
dans la présentation du projet sé-
cessionniste. Tandis que le langage
est édulcoré et modéré (on ne parle
plus d’indépendance, mais de sou-
veraineté, un concept ambigu qui,
dans le contexte du fédéralisme ca-
nadien, n’a pas nécessairement une
connotation de rupture et ne préfi-
gure pas un scénario final détermi-
né), une stratégie dite “gradualiste”

est adoptée (il ne suffit pas d’un
mandat électoral pour mettre en
oeuvre le processus, la convocation
d’un référendum est nécessaire).
Quant à la violence, elle est bien en-
tendu exclue. Le nationalisme qué-
bécois n’a jamais été un nationalis-
me ethnique, mais un nationalisme
linguistique et culturel. Lévesque
mise en outre sur une nouvelle for-
me d’association entre un Québec
souverain et le Canada : les natio-
nalistes québécois sont prêts à faire
le saut, à s’émanciper, mais avec un
filet, celui d’une union monétaire,
garante de stabilité face aux risques
économiques de l’indépendance.

Les Québécois ont eu l’occasion
de se prononcer sur leur avenir il y a
déjà vingt ans. Le premier référen-
dum, organisé par le gouvernement
Lévesque en 1980, s’est soldé par un
échec : 60% des électeurs ont mani-
festé leur opposition à l’ouverture
de négociations dans le but d’ins-
taurer une formule de souveraine-
té-association.

Cela fait trente ans que les Qué-
bécois et les Canadiens négocient un
accord constitutionnel, mais ces né-
gociations ont abouti à une impasse.
Il convient de rappeler à ce propos
l’échec, en 1990, de l’accord du lac
Meech, une tentative de réforme
constitutionnelle qui a échoué en
raison de l’opposition des petites
provinces. Les accords auxquels
étaient parvenus les représentants
des dix provinces, dans le cadre de la
réunion du lac Meech, en avril 1987,
répondaient au souhait d’intégrer le
Québec dans un nouvel accord
constitutionnel. Les documents pro-

posés par le Québec ont d’ailleurs
servi de point de départ à la négo-
ciation. Il réclamait, entre autres, la
reconnaissance, à toutes fins, de la
province comme une société “dis-
tincte”, l’élargissement de ses com-
pétences en matière d’immigration,
le droit de participer à la désignation
des juges de la Cour suprême, une
plus grande autonomie fiscale et la
reconnaissance d’un droit de veto
sur les futures réformes constitu-
tionnelles. L’accord, après avoir été
approuvé par le Parlement fédéral, a
été soumis à la ratification des as-
semblées législatives des diverses
provinces. Le délai prévu pour la ra-
tification est arrivé à expiration en
juin 1990, sans que les provinces de
Manitoba et de Newfoundland aient
ratifié le texte. Deux ans plus tard,
un autre projet de réforme, l’accord
de Charlottetown, a été rejeté à la
fois par les électeurs du Québec et
par les électeurs de cinq provinces
anglophones. Cette fois, il avait été
décidé que le texte de l’accord, signé
en août 1992 par les onze Premiers
ministres, serait soumis à un réfé-
rendum national avant d’être obli-
gatoirement ratifié par toutes les
provinces. Le triomphe du “non”
dans six des dix provinces et à l’é-
chelle nationale (54,4% des voix) a
de nouveau provoqué une situation
de blocage, et la relation de confian-
ce entre le Québec et le reste du Ca-
nada s’en est trouvée fortement
ébranlée. Une nouvelle occasion de
perdue.

Les élections de 1994 mettent
un terme à neuf ans de pouvoir li-
béral et donnent la victoire au PQ.
Au cours de la période qui s’étend
entre le retour au pouvoir du Parti
québécois et la convocation d’un
deuxième référendum, en octobre
1995, le gouvernement du Québec,
dirigé par Jacques Parizeau, a an-

“ Lors du
référendum, 49,4%
des électeurs se
sont prononcés en
faveur de l’accès
de la province à la
souveraineté,
conformément à la
formule proposée
par le Parti
québécois, qui
comprenait
également une
offre formelle de
partenariat
économique et
politique avec le
reste du Canada.
Les fédéralistes
ont remporté le
référendum, avec
toutefois une très
courte victoire : 
50 000 voix d’écart
(1%) ”
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noncé à diverses reprises son inten-
tion de proclamer unilatéralement
l’indépendance. Il a d’ailleurs pré-
senté devant l’Assemblée nationale
de la province un projet de loi (Loi
sur l’avenir du Québec), qui autori-
sait ladite assemblée à prendre une
telle initiative. Ce projet de loi, dé-
posé en septembre 1995, trois mois
après la signature d’une entente tri-
partite entre les trois formations
nationalistes (PQ, Action démocrati-
que et Bloc québécois), contenait
dans son préambule la déclaration
suivante : “Nous, le peuple du Qué-
bec, par la voix de notre Assemblée
nationale, proclamons : le Québec
est un pays souverain”.

Lors du référendum, 49,4% des
électeurs se sont prononcés en fa-
veur de l’accès de la province à la
souveraineté, conformément à la
formule proposée par le Parti qué-
bécois, qui comprenait également
une offre formelle de partenariat
économique et politique avec le res-
te du Canada. Les fédéralistes ont
remporté le référendum, avec tou-
tefois une très courte victoire : 50
000 voix d’écart (1%).

Ce référendum s’est caractérisé
par une nette polarisation linguisti-
que des voix : 60% des francopho-
nes ont voté en faveur de la propo-
sition de souveraineté, tandis que
plus de 90% des anglophones, des
allophones (immigrés ne parlant ni
français ni anglais, et qui considè-
rent que leur pays d’adoption est
bien le Canada), et des autochtones
(communautés d’Amérindiens et
d’Inuits résidant au nord du Québec,
et qui représentent à peine 1% de la
population), ont rejeté la proposi-
tion. On peut aussi observer une
fracture sur le plan territorial : mê-
me si le “oui” a remporté la victoire
dans 80 circonscriptions (le Québec
en compte 125), l’aire métropolitai-

ne de Montréal et la région de l’Ou-
taouais, à la frontière de l’Ontario,
ont clairement voté contre le projet
de souveraineté. Dans les secteurs
non nationalistes, sous-représentés
dans les institutions et dans l’admi-
nistration provinciale, la conviction
qu’il n’y a rien à gagner et beaucoup
à perdre avec l’indépendance est
très répandue.

LA DÉCISION DE LA COUR
SUPRÊME DU CANADA

Ce qui nous intéresse le plus dans
cette histoire, c’est bien évidem-
ment l’avis que la Cour suprême du
Canada, consultée sur l’éventualité
d’une sécession unilatérale du Qué-
bec, a rendu le 20 août 1998. Il ne
s’agit pas exactement d’un arrêt, ni
d’une décision de justice au sens
propre, car la Cour suprême n’avait
pas à résoudre un différend judi-
ciaire, un litige opposant deux par-
ties. Conformément à la Loi sur la
Cour suprême de 1985, le gouver-
nement fédéral peut, s’il le considè-
re important, consulter ladite Cour
sur une question juridique ayant
trait à l’interprétation de la Consti-
tution, afin que ce tribunal, après
avoir examiné ladite question,
émette un avis1.

“ La décision de la
Cour Suprême du
Canada Ce qui
nous intéresse le
plus dans cette
histoire, c’est bien
évidemment l’avis
que la Cour
suprême du
Canada, consultée
sur l’éventualité
d’une sécession
unilatérale du
Québec ”
[…]
“ Le gouvernement
fédéral voulait
donc savoir si le
gouvernement du
Québec avait le
droit de déclarer
unilatéralement la
sécession de cette
province du
Canada. Les
autorités fédérales
pensaient que
l’affirmation du
gouvernement du
Québec selon
laquelle il pouvait
déclarer
unilatéralement
l’indépendance
était sans
fondement
juridique ”

1 [NdT] Cette procédure est appelée “ren-
voi” et est ainsi définie par le ministère de la
Justice canadien : “Le renvoi est une procé-
dure selon laquelle le gouvernement du Ca-
nada saisit la Cour suprême du Canada de
questions juridiques ou factuelles qu’il con-
sidère comme importantes pour audition et
étude. La Cour répond aux questions et mo-
tive son opinion. (...) La Cour rend un avis
consultatif prenant la forme d’un jugement.
Étant donné qu’il s’agit d’un prononcé for-
mel du plus haut tribunal du pays, l’avis a
toujours été considéré comme ayant force
obligatoire”.
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Le gouvernement fédéral voulait
donc savoir si le gouvernement du
Québec avait le droit de déclarer
unilatéralement la sécession de cet-
te province du Canada. Les autorités
fédérales pensaient que l’affirma-
tion du gouvernement du Québec
selon laquelle il pouvait déclarer
unilatéralement l’indépendance
était sans fondement juridique. À
leur avis, le droit dont disposaient
les citoyens du Québec, de même
que tous les Canadiens en général,
était de décider démocratiquement
de leur avenir, dans le cadre défini
par la Constitution.

Au lieu de se voiler la face et de
laisser sans réponse une question
touchant au coeur même du systè-
me constitutionnel canadien, le
gouvernement fédéral a décidé de
saisir la Cour suprême, en septem-
bre 1996, dans l’espoir que l’avis
d’une institution aussi hautement
qualifiée, rédigé dans le calme, à l’é-
cart des turbulences entourant tou-
jours un projet de sécession, contri-
buerait à éclaircir la situation. En ré-
alité, le gouvernement fédéral a for-
mulé les trois questions suivantes à
la Cour suprême : en premier lieu,
en vertu de la Constitution cana-
dienne, l’Assemblée nationale ou le
gouvernement du Québec ont-ils le
droit de déclarer unilatéralement la
sécession de cette province du Ca-
nada ? En deuxième lieu, les institu-
tions susmentionnées peuvent-elles
décréter la sécession en vertu du
droit international, qui reconnaît le
droit à l’autodétermination ? Et en-
fin, en troisième et dernier lieu, le-
quel, dans l’éventualité d’un conflit
entre le droit interne et le droit in-
ternational, doit prévaloir ?

Le gouvernement canadien a
donc choisi de se débarrasser d’un
dossier pour le moins épineux, en
confiant aux juges de la Cour suprê-

me le soin de se prononcer sur ce
sujet délicat et parsemé d’écueils. Le
fait est que ces derniers ne se sont
pas laissés impressionner et qu’ils
ont surmonté l’épreuve avec un cer-
tain brio. Contraints à descendre
dans l’arène pour affronter un tau-
reau récalcitrant, ils se sont armés
de courage pour le prendre par les
cornes, et même s’il serait exagéré
de dire que la prestation fut
éblouissante, il faut reconnaître
qu’elle n’a pas été dénuée de classe
et de bon sens. 

Dans le cadre de cette procédure
consultative, à laquelle participaient
les avocats chargés d’exposer les
points de vue du gouvernement fé-
déral, la Cour suprême a autorisé
l’intervention d’autres personnes et
d’autres groupes concernés par une
éventuelle sécession unilatérale du
Québec (comme les représentants
des communautés indigènes). Elle a
également désigné d’office un ami-
cus curiae (“ami de la Cour”), avocat
ayant pour mission de donner la ré-
plique aux arguments du gouverne-
ment fédéral et de défendre les thè-
ses des partisans de la sécession,
lesquels, autrement, n’auraient pas
été représentés. En effet, le gouver-
nement du Québec n’a pas souhaité
comparaître, considérant que l’accès
du Québec à la souveraineté est une
question politique et démocratique
sur laquelle le peuple du Québec
peut se prononcer de façon valable
et légitime. Estimant que son droit à
faire sécession trouve un solide fon-
dement dans le droit international, il
considérait que pas plus les lois que
les tribunaux canadiens n’avaient à
intervenir dans cette affaire.

Le 20 août 1998, la Cour suprê-
me du Canada a fait part de sa dé-
cision, rendue à l’unanimité, en ré-
pondant de façon précise et détai-
llée aux épineuses questions d’ordre

constitutionnel que le gouverne-
ment fédéral lui avaient soumises.

● La légitimité d’une sécession
unilatérale en vertu de la Consti-
tution canadienne.

Le Procureur général du Canada a
souhaité aborder ce premier aspect
du problème en insistant sur l’effet
déstabilisant qu’une rupture de l’u-
nité fédérale pourrait provoquer,
engendrant confusion et incertitude
dans tous les domaines (frontières,
citoyenneté, liberté de circulation,
monnaie, dette publique, accords
commerciaux, retraites,...). Il a éga-
lement voulu limiter le champ d’a-
nalyse de la Cour suprême à l’exa-
men des dispositions ayant trait aux
procédures de réforme constitu-
tionnelle, pensant que la Cour se
contenterait de constater l’illégalité
juridique d’une sécession unilatéra-
le. De l’avis du gouvernement fédé-
ral, il serait possible de réaliser la
sécession d’une province en appli-
quant l’une des diverses procédures
de réforme prévues dans une Cons-
titution qui peut elle-même être en-
tièrement réformée. Concrètement,
une modification de telle portée
exigerait l’accord des deux Cham-
bres du Parlement fédéral et de cha-
cune des dix assemblées législatives
provinciales (procédure d’unanimi-
té). Affaire réglée.

Mais la Cour ne s’est pas con-
tentée de suivre le scénario élaboré
par le gouvernement fédéral. Sa
crédibilité était en jeu, et elle
souhaitait éviter à tout prix que sa
réponse soit interprétée au Québec
comme une négation du droit des
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Québécois à décider de leur avenir.
Dans sa déclaration, elle annonce
d’emblée qu’elle va examiner la
question dans une perspective plus
large, en s’intéressant aux principes
sous-jacents qui animent le texte
constitutionnel, et plus particulière-
ment les quatre suivants : le fédéra-
lisme, la démocratie, le constitu-
tionnalisme et la primauté du droit,
ainsi que le respect des minorités.
La Constitution canadienne en vi-
gueur, explique-t-elle, n’est pas
seulement un ensemble de textes
écrits, mais aussi un système de rè-
gles et de principes non écrits qui
régissent l’exercice du pouvoir.

La Cour suprême commence par
une défense du fédéralisme en tant
que principe organisationnel inhé-
rent à la structure constitutionnelle
canadienne, en insistant sur son
pouvoir d’intégration, qui a permis
au Québec de conserver sa langue
et sa culture. Puis elle poursuit avec
quelques réflexions ayant trait aux
relations, inévitablement marquées
par une tension dialectique, entre,
d’une part, la démocratie, valeur
fondamentale de la culture juridi-
que et politique canadienne qui
prône la suprématie de la volonté
souveraine du peuple, et, d’autre
part, la primauté du droit, qui crée
le cadre à l’intérieur duquel cette
volonté doit être exécutée. En d’au-
tres termes, elle s’intéresse à la na-
ture des liens entre la légitimité des
institutions, fondée sur le consente-
ment des citoyens, et la légalité,
fondée sur le respect des règles pré-
alablement établies.

À ce moment décisif de son rai-
sonnement, la Cour adopte un ton
didactique pour rappeler que la dé-
mocratie signifie davantage que la
soumission à la règle de la majorité,
car elle s’inscrit dans un contexte
plus large au sein duquel conver-

gent d’autres valeurs constitution-
nelles, telles que la protection des
minorités ou le respect de la digni-
té inhérente à l’être humain. La
Constitution elle-même est hors de
la porté de la majorité simple. La
démocratie ne peut pas exister si
elle n’est pas accompagnée d’une
sécurité juridique minimale. Il ne
fallait pas s’attendre à autre chose
de la part d’un tribunal dont la
fonction est précisément de défen-
dre l’intégrité de la Constitution et
d’en garantir le respect. La Consti-
tution et les lois créent le cadre à
l’intérieur duquel la “volonté sou-
veraine” doit être déterminée et ap-
pliquée. Les décisions politiques
doivent être prises dans le strict
respect des dispositions de l’ordon-
nancement juridique. Dans un État
de droit, on ne peut ignorer ou con-
tourner les dispositions constitu-
tionnelles. Le changement est pos-
sible, mais de façon ordonnée.

Cependant, un système politique
n’est légitime que s’il reflète fidèle-
ment les aspirations de la popula-
tion. Le bon fonctionnement d’une
démocratie exige “un processus
permanent de discussion”, et dans
ce processus ouvert et dynamique,
“nul n’a le monopole de la vérité” :
“notre système repose sur la cro-
yance que, sur le marché des idées,
les meilleures solutions aux problè-
mes publics l’emporteront”. Les rè-
gles constitutionnelles sont suscep-
tibles de modification. Il n’y a qu’u-
ne manière de rendre compatibles la
démocratie et le constitutionnalis-
me : en exigeant une “majorité élar-
gie”, un plus grand consensus, pour
introduire des réformes dans la
Constitution, afin de garantir que
les intérêts légitimes des minorités
seront pris en considération avant
l’adoption des changements qui
pourraient les affecter. 

La Cour va au-devant de l’idée,
formulée par certains, que la séces-
sion d’une province ne serait pas
autorisée par la Constitution (la
Constitution canadienne n’autorise
ni n’interdit expressément la séces-
sion), car cela supposerait non pas
une modification, mais la destruc-
tion de ladite Constitution. La Cour
suprême précise qu’au Canada les
institutions démocratiques permet-
tent un processus continu de dis-
cussion et d’évolution, avançant
pour preuve le droit que la Consti-
tution reconnaît à chacun des
membres de la Confédération de
proposer des modifications consti-
tutionnelles. La Constitution n’est
pas “un carcan”. Jamais elle ne l’a
été au fil de l’histoire, qui a connu
de profonds changements constitu-
tionnels. Pour les juges de la Cour
suprême, le fait qu’une éventuelle
sécession entraîne un changement
radical, le démantèlement du pays,
ne signifie pas qu’elle perde sa na-
ture de réforme constitutionnelle.
La Constitution est l’expression de
la souveraineté du peuple du Cana-
da, qui peut mettre en oeuvre tou-
tes les modifications constitution-
nelles qu’il souhaite, ce qui inclut la
sécession du Québec.

Même si, en vertu des préceptes
constitutionnels, un référendum,
quelle que soit la majorité obtenue,
n’aurait en soi aucun effet juridique
direct (cela n’est pas prévu), et serait
insuffisant pour donner lieu, sans
plus, à une sécession unilatérale, il
est certain que des consultations de
cet ordre constituent un instrument
permettant de connaître l’opinon
des électeurs au sujet de questions
importantes. Or, le principe démo-
cratique exige “d’accorder un poids
considérable à une expression claire
de la part de la population du Qué-
bec de sa volonté de faire sécession
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du Canada”. La Cour ajoute que
“pour être considérés comme l’ex-
pression de la volonté démocrati-
que, les résultats d’un référendum
doivent être dénués de toute ambi-
guïté en ce qui concerne tant la
question posée que l’appui reçu”.

Cette manifestation nette de la
volonté sécessionniste d’une provin-
ce imposerait à tous les membres de
la Confédération l’obligation d’ouv-
rir un débat constitutionnel, afin de
tenir compte du souhait exprimé et
de trouver une réponse adaptée, non
seulement parce que le principe dé-
mocratique l’exige, mais aussi parce
que l’exige celui du fédéralisme. Sur
ce point, la Cour suprême est parfai-
tement claire : “Le rejet clairement
exprimé par le peuple du Québec de
l’ordre constitutionnel existant con-
férerait légitimité aux revendica-
tions sécessionnistes et imposerait
aux autres provinces et au gouver-
nement fédéral l’obligation de pren-
dre en considération et de respecter
cette expression de la volonté dé-
mocratique, en engageant des né-
gociations en accord avec les princi-
pes constitutionnels sous-jacents
mentionnés précédemment”.

La Cour suprême explique que les
principes qu’elle vient de signaler la
conduisent à rejeter “deux proposi-
tions extrêmes”. La première est celle
qui conçoit la sécession comme un
droit absolu du Québec, de sorte que
le gouvernement fédéral et les autres
provinces auraient l’obligation de
donner leur assentiment à une séces-
sion dont les conditions seraient dic-
tées par le Québec. Malgré un résul-
tat référendaire parfaitement clair, le
Québec ne pourrait prétendre invo-
quer un droit à l’autodétermination
pour dicter aux autres membres de la
fédération canadienne les conditions
de la sécession: ce ne serait pas là à
proprement parler une négociation

(si l’on ne veut pas vider de son con-
tenu ce terme). Il convient également
d’écarter la position inverse, selon la-
quelle l’expression claire par la popu-
lation du Québec d’une volonté d’au-
tonomie gouvernementale ne revêti-
rait aucune importance sur le plan
constitutionnel et n’imposerait aucu-
ne obligation aux autres provinces ou
au gouvernement fédéral. L’ordre
constitutionnel canadien ne pourrait
rester indifférent face à la manifesta-
tion évidente de la volonté d’une pro-
vince de rompre ses liens avec la
Confédération. On ne peut tourner le
dos à la réalité. Même le gouverne-
ment d’Ottawa a reconnu dans ses
plaidoiries qu’il était impossible de
maintenir l’unité du pays contre la
volonté des Québécois.

Selon la Cour, cette obligation de
négocier est authentiquement juri-
dique, mais une cour de justice pou-
rrait difficilement en sanctionner la
violation. Les comportements des
divers acteurs durant la négociation
ne pourraient être contrôlés ou éva-
lués par les tribunaux, étant donné
que la conciliation des divers in-
térêts légitimes “relève nécessaire-
ment du domaine politique, plutôt
que du domaine judiciaire, précisé-
ment parce que cette conciliation
ne peut être réalisée que par le
‘donnant donnant’ du processus de

négociation”, autrement dit, à tra-
vers des concessions réciproques.
C’est donc aux acteurs politiques
qu’il revient d’établir l’agenda et le
contenu des négociations.

La Cour suprême reconnaît que
les négociations pourraient être dif-
ficiles, étant donné le degré élevé
d’intégration politique, économique
et sociale atteint après 131 années
d’union, et que le cours qu’elles
pourraient prendre, ainsi que leurs
résultats, sont imprévisibles. Nul ne
peut sérieusement soutenir qu’un
pays comme le Canada pourrait être
déchiré sans que cela provoque de
graves bouleversements et incerti-
tudes. La Cour suprême fait alors
allusion aux principales difficultés
qu’il faudrait surmonter pour conci-
lier les intérêts légitimes de toutes
les parties et parvenir à des accords
sur la délimitation des frontières et
les droits des minorités linguisti-
ques et culturelles.

Quant à l’exigence d’une majori-
té claire en réponse à une question
claire, comme condition préalable à
l’obligation de négociation, la Cour
suprême admet qu’il s’agit là de

[…] le droit à la sécession
(autodétermination externe ou droit à définir

sans ingérence extérieure la forme
d’organisation politique) ne peut naître que

dans des circonstances exceptionnelles.
Autrement dit, autonomie gouvernementale

n’est pas synonyme de sécession.

‘‘

“ […] on ne peut
raisonnablement
affirmer que les
Québécois se
voient refuser
l’accès aux
instances
politiques
canadiennes (le
fait que, au cours
des cinquante
dernières années,
le poste de
Premier ministre
du Canada ait été
occupé pendant
quarante ans par
un Québécois, est
d’une grande
éloquence), qu’ils
ne peuvent pas
exprimer librement
leur volonté ou
que leurs droits et
libertés sont
systématiquement
et massivement
violés ”
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questions capitales, mais affirme
que ce n’est pas à elle qu’il incombe
de déterminer en quoi consisterait
une “question claire” ou une “majo-
rité claire” : “seuls les acteurs politi-
ques posséderaient l’information et
l’expérience pour juger du moment
où ces ambiguïtés seraient résolues
dans un sens ou dans l’autre”, en
fonction des circonstances. La Cour
suprême emploie l’expression “ma-
jorité élargie”, en laissant entendre
qu’il devrait s’agir d’une majorité
spéciale, renforcée. Et elle ajoute
que les conditions d’un prochain ré-
férendum sur la souveraineté du
Québec devraient être acceptées par
les autres acteurs non québécois,
afin que les résultats de la consulta-
tion puissent donner lieu à une obli-
gation de négocier.

De l’avis de la Cour suprême, le
manquement à l’obligation de né-
gocier de bonne foi pourrait avoir
des répercussions importantes sur
le plan international. Si l’absence de
volonté négociatrice pouvait être
reprochée au gouvernement du
Québec, ce dernier verrait diminuer
ses possibilités d’obtenir la recon-
naissance de la communauté inter-
nationale. À l’inverse, la probabilité
de cette reconnaissance augmente-
rait si le Québec négociait dans une
optique constructive, sans ménager
ses efforts et en faisant face à l’in-
transigeance injustifiée de ses inter-
locuteurs.
● Sécession unilatérale et droit
international.
En ce qui concerne la deuxième
question formulée par le gouverne-
ment fédéral, nul n’ignore que les
partisans de l’indépendance reven-
diquent généralement le droit à la
sécession unilatérale en se fondant
sur le droit à l’autodétermination
des peuples reconnu sur le plan in-
ternational. Et bien, sur ce point, la

Cour suprême se limite essentielle-
ment à rendre compte du consensus
existant en ce domaine. Elle com-
mence par rappeler que le droit in-
ternational (sur ce point, les experts
consultés sont unanimes) ne recon-
naît pas le droit à la sécession aux
parties constituantes d’un État sou-
verain. Il tend au contraire à favori-
ser le principe de l’intégrité territo-
riale des États existants. Il ne faut
pas confondre le droit à la sécession
et le droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes, lequel peut effective-
ment être considéré aujourd’hui
comme un principe général du droit
international. Après avoir mention-
né les principaux instruments inter-
nationaux –conventions, déclara-
tions et résolutions– reconnaissant
le droit des peuples à l’autodétermi-
nation (documents rédigés dans le
sillage de la Charte des Nations
Unies de 1945, et dans le contexte
d’un processus accéléré de décoloni-
sation), la Cour suprême tente de
démontrer que ce droit s’exerce nor-
malement au sein d’États souverains
dans lesquels les peuples sont en-
globés (autodétermination interne),
et que le droit à la sécession (auto-
détermination externe ou droit à dé-
finir sans ingérence extérieure la
forme d’organisation politique) ne
peut naître que dans des circonstan-
ces exceptionnelles. Autrement dit,
autonomie gouvernementale n’est
pas synonyme de sécession.

Pour commencer, le groupe in-
voquant le droit à l’autodétermina-
tion doit être un “peuple”, un con-
cept aux contours incertains et aux
significations multiples, qui ne s’i-
dentifie pas nécessairement à la po-
pulation d’un État déjà existant. Il
doit répondre à cette condition, car
c’est aux “peuples” qu’est accordé
un tel droit. Au cours de la procédu-
re, plusieurs rapports ou plaidoiries

ont soulevé la question : la popula-
tion du Québec constitue-t-elle un
peuple unique, ou bien est-elle un
ensemble de plusieurs peuples ? Et,
si la réalité correspond au deuxième
cas de figure, certains groupes éta-
blis dans la province, comme les an-
glophones ou les autochtones, ne
pourraient-ils pas à leur tour invo-
quer le droit à l’autodétermination,
afin de se séparer d’un Québec de-
venu État souverain et de conserver
leurs liens avec le Canada ?

La Cour suprême ne juge pas né-
cessaire d’entrer dans ce débat. Elle
n’ignore pas qu’il s’agit d’un terrain
glissant, qu’elle préfère traverser sur
la pointe des pieds. Cependant, elle
se fait l’écho des inquiétudes des
communautés autochtones et laisse
entendre (avec une trop grande
subtilité, peut-être) qu’il pourrait y
avoir plus d’un “peuple” sur le terri-
toire du Québec. Quelle que soit la
définition correcte de peuple (ou
peuples) à appliquer dans ce con-
texte, le droit à l’autodétermination
ne peut, dans les circonstances pré-
sentes, constituer le fondement
d’un droit de sécession unilatérale.

En effet, au regard du droit inter-
national, un État démocratique dont
le gouvernement représente, sans
discrimination, l’ensemble du peuple
ou des peuples établis sur son terri-
toire, et respecte le droit de ces peu-
ples à l’autodétermination interne, a
droit à la protection de son intégrité
territoriale face à d’éventuelles me-
naces, et à la reconnaissance de cet-
te intégrité par les autres États. Le
droit des peuples à l’autodétermina-
tion ne peut être exercé dans sa di-
mension externe (sous la forme d’un
droit à la sécession) que lorsque les
peuples en question sont colonisés
(formant partie d’un empire colonial)
ou soumis à la domination et à l’ex-
ploitation étrangères. Ce droit ne

“ Quant au
gouvernement du
Québec, il a fini
par reconnaître,
même si c’était un
peu tard, la
légitimité de
l’intervention de la
Cour suprême. En
acceptant de bon
gré l’avis qu’elle a
rendu, il semble
désormais
renoncer à
quelques-unes de
ses prétentions
passées, comme
la thèse selon
laquelle une
victoire
référendaire au
Québec serait
suffisante pour
permettre l’accès
à l’indépendance,
sans avoir besoin
de réformer la
Constitution et
d’obtenir
l’assentiment des
autres provinces.
Certes, si une
majorité de
Québécois choisit
la voie de la
souveraineté, le
Québec peut
mettre en marche
le processus, mais
il devra négocier
les conditions de
la sécession, car
c’est une décision
qui concerne tous
les Canadiens ”
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peut naître, en dernier recours, que
dans les cas d’occupation ou d’op-
pression flagrante. Dernier exemple
en date : le Timor Oriental, qui a ob-
tenu l’accès à l’indépendance après
une longue période d’occupation par
les troupes indonésiennes et grâce à
une victoire écrasante lors du réfé-
rendum qui s’est tenu en août 1999.
Plusieurs auteurs ont également dé-
fendu la thèse selon laquelle le droit
à l’autodétermination pourrait fon-
der un droit de sécession unilatérale
dans un troisième cas : lorsqu’un
peuple est empêché d’exercer utile-
ment son droit à l’autodétermination
interne, lorsque cette voie de partici-
pation et d’autonomie gouverne-
mentale est bloquée. Pour les juges
de la Cour suprême, il n’est pas cer-
tain que cette troisième hypothèse
reflète une règle juridique interna-
tionale bien établie, mais ils rappe-
llent que, quoi qu’il en soit, ces cir-
constances ne s’appliquent pas au
Québec. En effet, on ne peut raison-
nablement affirmer que les Québé-
cois se voient refuser l’accès aux ins-
tances politiques canadiennes (le fait
que, au cours des cinquante derniè-
res années, le poste de Premier mi-
nistre du Canada ait été occupé pen-
dant quarante ans par un Québécois,
est d’une grande éloquence), qu’ils
ne peuvent pas exprimer librement
leur volonté ou que leurs droits et li-
bertés sont systématiquement et
massivement violés. Évidemment, le
peuple québécois n’est ni colonisé ni
opprimé, il vote librement, il est re-
présenté équitablement dans toutes

les institutions fédérales, dans les
mêmes conditions que les autres Ca-
nadiens (leurs représentants occu-
pent le quart des sièges à la Chambre
des communes), et le cadre institu-
tionnel en vigueur garantit son dé-
veloppement politique, économique,
culturel et social, ainsi que la préser-
vation de sa personnalité. En résumé,
aucune des circonstances extrêmes
ouvrant la voie de la revendication
du droit à l’autodétermination exter-
ne ne s’applique au Québec dans les
conditions actuelles.

La Cour suprême analyse finale-
ment l’argument de l’amicus curiae
fondé sur le principe “d’effectivité”,
selon lequel une sécession unilaté-
rale serait reconnue internationale-
ment si elle s’accompagnait d’un
contrôle effectif, par les autorités
du nouvel État, du territoire consti-
tuant actuellement la province du
Québec. La Cour admet l’existence
d’un tel principe et reconnaît que “le
droit international peut fort bien
s’adapter aux circonstances pour
reconnaître une réalité factuelle ou
politique, indépendamment de la lé-
galité des démarches qui y ont don-
né naissance”. En d’autres termes, si
la sécession a effectivement lieu, le
droit international prendra acte de
l’existence d’un nouvel État, quelle
que soit la façon dont ladite séces-
sion pourrait être jugée au regard
du droit interne canadien.

Cependant, cette hypothétique
reconnaissance internationale, qui
n’est pas indispensable, mais facilite
sans aucun doute la viabilité du
nouvel État, survient après qu’une
entité territoriale a réalisé matérie-
llement la sécession (a posteriori), et
ne peut justifier ou entériner rétro-
activement cette action si le droit
interne n’a pas été respecté. La Cour
suprême établit une distinction en-
tre l’exercice d’un droit et la simple

constatation d’un état de fait. Or la
question à laquelle elle doit répon-
dre est de savoir s’il existe un droit
de sécession unilatérale à l’intérieur
d’un cadre juridique déterminé, et
non de savoir si ladite sécession
peut se produire de facto.

La Cour admet comme hypothèse
la possibilité que le Québec proclame
unilatéralement son indépendance
(en marge de la Constitution), auquel
cas il incombera à l’opinion interna-
tionale de juger de la bonne ou de la
mauvaise foi des différents acteurs.
Mais elle souligne que l’éventuelle
réussite d’une sécession de fait ne
rend pas ladite sécession légale : on
ne peut affirmer que la réussite d’un
acte illégal autorise à violer la loi.
Cette affirmation est incompatible
avec le principe de primauté du droit.

Il est évident que la consolida-
tion définitive d’une sécession illé-
gale, n’ayant pas été acceptée par le
Canada, dépendrait, dans une large
mesure, de l’attitude des membres
de la communauté internationale.
Et la décision de reconnaître le nou-
vel État dépendrait à son tour, entre
autres facteurs, de la légalité du
processus ayant conduit à la séces-
sion de facto, ladite légalité étant
mesurée à l’échelle du droit interne.
Quoi qu’il en soit, la Cour n’est pas
prête à s’aventurer sur le terrain des
spéculations concernant les éven-
tuelles réactions de la communauté
internationale.

Ce n’est pas le cas du professeur
australien James Crawford, qui,
dans le rapport qu’il a préparé en
tant qu’expert, rappelle que, depuis
1945, aucun territoire ayant tenté
cette opération n’a été admis au
sein de l’ONU si l’État dont il faisait
partie s’y opposait ou n’accordait
pas son consentement, sauf dans le
contexte de la décolonisation. L’é-
minent juriste précise que la seule

“ Le gouvernement
de Québec ne
semble pas prêt à
accepter
l’exigence d’une
majorité renforcée
de voix, car il sait
bien que, au jour
d’aujourd’hui, il ne
peut guère aspirer
à autre chose qu’à
dépasser
légèrement la
barre des 50%. À
son avis,
l’imposition d’une
majorité spéciale
irait à l’encontre
de la tradition
politique
canadienne et des
précédents en
matière de
référendum au
Canada. Et cela
briserait le
principe selon
lequel toutes les
voix ont la même
valeur. En outre, le
choix d’une
majorité renforcée
créerait une
difficulté
insurmontable, car
le pourcentage
fixé (55%, 60%,...)
serait forcément
arbitraire ”
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exception, toujours hors contexte
colonial, est celle du Bangladesh,
dont l’indépendance a été précédée
d’une guerre entre l’Inde et le Pakis-
tan. Les Républiques baltes, par
exemple, ont été admises au sein de
l’ONU en 1991, quelques jours après
la reconnaissance de l’indépendan-
ce des trois nouveaux États par l’U-
nion soviétique. Et telle a été la pra-
tique habituelle au cours des der-
nières années. L’expérience nous
montre que la communauté inter-
nationale ne reconnaît générale-
ment pas le nouvel État jusqu’à ce
que la sécession soit acceptée com-
me un fait irréversible par l’État
dont ce nouvel État faisait partie. 

Étant donné que le droit consti-
tutionnel canadien et le droit inter-
national offrent la même réponse et
nient l’un comme l’autre le droit du
Québec à la sécession unilatérale, il
n’y a pas de conflit entre les deux
ordres juridiques et, par consé-
quent, la Cour ne considère pas né-
cessaire de répondre à la troisième
question.

RÉPERCUSSIONS SUR LE PLAN
POLITIQUE

La décision de la Cour suprême a été
saluée comme une victoire à la fois
par les représentants du gouverne-
ment fédéral et par ceux du gouver-
nement du Québec, lequel n’avait
jamais cru que l’avis de la Cour lui
serait favorable et avait remis en
cause son impartialité à plusieurs
reprises. Il faut dire que cette déci-
sion, élaborée avec soin et emprein-
te d’une grande sagesse, n’a pas ré-
glé définitivement le problème de
fond, et tous les acteurs impliqués
ont pu y trouver des motifs de sa-
tisfaction. Il n’y a eu, apparemment,
ni vainqueurs ni vaincus. Match nul.
Et tout le monde est content (sur-

tout les partisans de l’indépendan-
ce, puisqu’ils partaient perdants).

Le gouvernement fédéral, présidé
par Jean Chrétien, a pu s’estimer sa-
tisfait. En effet, la Cour suprême a
déclaré que la Constitution canadien-
ne ne permettait pas une sécession
unilatérale, et elle a en outre affirmé
que le droit international ne recon-
naissait pas non plus à la population
du Québec un droit de sécession. Il
est clair, par conséquent, qu’une dé-
claration unilatérale de souveraineté,
comme celle que prévoyait le projet
de loi de 1995, serait anticonstitu-
tionnelle. Dans sa déclaration, non
seulement la Cour souligne l’impor-
tance de la primauté du droit et ga-
rantit qu’une éventuelle sécession du
Québec devra respecter les intérêts
des autres Canadiens et des minori-
tés résidant au Québec, mais elle re-
connaît également qu’un résultat po-
sitif, lors d’une prochaine consulta-
tion sur la souveraineté au Québec,
entraînerait une obligation de négo-
cier pour les autorités fédérales et
pour les autres provinces unique-
ment si ce résultat était “l’expression
claire, par une majorité claire de Qué-
bécois, de leur volonté de de ne plus
faire partie du Canada”. Et elle laisse
entendre que les acteurs politiques
non québécois pourront exercer un
certain contrôle en ce qui concerne le
respect de ces deux conditions.

Quant au gouvernement du
Québec, il a fini par reconnaître,
même si c’était un peu tard, la légi-
timité de l’intervention de la Cour
suprême. En acceptant de bon gré
l’avis qu’elle a rendu, il semble dé-
sormais renoncer à quelques-unes
de ses prétentions passées, comme
la thèse selon laquelle une victoire
référendaire au Québec serait suffi-
sante pour permettre l’accès à l’in-
dépendance, sans avoir besoin de
réformer la Constitution et d’obte-

nir l’assentiment des autres provin-
ces. Certes, si une majorité de Qué-
bécois choisit la voie de la souverai-
neté, le Québec peut mettre en mar-
che le processus, mais il devra né-
gocier les conditions de la séces-
sion, car c’est une décision qui con-
cerne tous les Canadiens.

La décision de la Cour suprême,
qui s’efforce de conserver un subtil
équilibre et de concilier les impéra-
tifs de l’État de droit avec les exi-
gences inhérentes à la logique dé-
mocratique, contient aussi des élé-
ments qui sont certainement loin de
déplaire aux indépendantistes. La
Cour reconnaît, finalement, aux ci-
toyens du Québec le droit de déci-
der, désormais, de leur avenir politi-
que. Et elle ne prévoit pas seule-
ment l’éventualité d’un prochain ré-
férendum, mais aussi la possibilité
de convoquer des consultations
successives, avec tout ce que cela
implique : un scénario indéfiniment
ouvert, marqué par l’incertitude et
un sentiment de provisoire.

En rejetant les deux thèses
extrêmes, celle qui estime qu’il suf-
firait d’un résultat référendaire po-
sitif pour obliger le reste du Canada
à accepter la sécession du Québec,
cette décision étant exclusivement
du ressort des Québécois, et celle
qui ne reconnaît aucune portée à
une telle victoire, la Cour suprême
recadre le débat, propose une solu-
tion raisonnable et applicable, et
oblige les parties à revenir sur le te-
rrain de la transaction, du pragma-
tisme et du bon sens.

Cependant, la résolution de la
Cour suprême laisse de nombreuses
questions sans réponses, nombre
d’interrogations en suspens. Nous
avons déjà vu que la question, sans
aucun doute délicate, de l’éventue-
lle “sécession à l’intérieur de la sé-
cession”, reste ouverte. Au cours de
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la procédure, les représentants des
communautés autochtones ont
soutenu qu’on ne pouvait réformer
la Constitution sans leur consente-
ment, et que ces communautés ne
pouvaient être transférées d’un
pays à l’autre si elles s’y opposaient.
S’il y avait sécession, les commu-
nautés résidant au Québec (55 000
Amérindiens et 7 000 Inuits) pou-
rraient exiger que leurs territoires
traditionnels continuent à faire par-
tie du Canada, ce qui provoquerait
la partition du territoire québécois.
La revendication par ces peuples de
leurs droits ancestraux, reconnus à
l’article 35 de la Constitution de
1982, constitue donc une sérieuse
menace pour l’intégrité territoriale
de la province en cas de sécession
(d’autant plus que la cause des peu-
ples autochtones suscite de nom-
breuses sympathies, au Canada,
mais aussi dans le monde entier). Le
fait est que ces peuples ont toujours
vu dans le gouvernement d’Ottawa
un interlocuteur privilégié (ils s’ex-
priment majoritairement en anglais,
la nation envers laquelle ils ressen-
tent la plus grande loyauté est le
Canada, et ils ne veulent pas perdre
leurs liens avec les communautés
établies dans d’autres provinces).

Il s’agit là d’un point spéciale-
ment conflictuel. Au cours des der-
nières années, le gouvernement du
Québec s’est efforcé de transmettre
à l’opinion publique l’idée que, après
une sécession unilatérale, l’intégrité
territoriale du Québec serait garantie
par certaines règles de droit interna-
tional. Mais certains commentateurs
canadiens ont suggéré que toutes les
régions frontalières avec l’Ontario
qui voteraient majoritairement con-
tre la sécession auraient le droit de
décider, par le biais d’un autre réfé-
rendum, si elles souhaitaient faire
sécession à leur tour d’un Québec

souverain et continuer à faire partie
de la fédération canadienne. Quoi
qu’il en soit, si la solution choisie est
celle d’une sécession négociée entre
le Québec et le reste du Canada, il se-
rait logique que le tracé des frontiè-
res constitue un des points sur les-
quels portera la négociation.

La décision de la Cour suprême
n’éclaircit pas non plus ce qui pou-
rrait se produire en cas de blocage,
d’enlisement ou d’échec des négo-
ciations, situation dont serait, bien
entendu, responsable l’autre partie :
y aurait-il ou non sécession ? Une
autre incertitude, d’une plus grande
portée encore, concerne la possibilité
de fixer une quelconque limite tem-
porelle aux diverses consultations
qui pourraient être successivement
organisées. En effet, nous savons par
expérience que la volonté populaire
librement exprimée à un moment
déterminé ne règle pas définitive-
ment la question (surtout si la pro-
position sécessionniste ne remporte
pas la victoire lors d’un premier réfé-
rendum), et que les électeurs pou-
rraient être appelés à se prononcer
de nouveau sur cette même question
au bout d’un certain temps. Au Qué-
bec, la Loi sur les consultations po-
pulaires interdit au gouvernement
d’organiser un nouveau référendum
sur une même question au cours
d’un même mandat.

Comme il fallait s’y attendre,
après la publication de la décision
de la Cour suprême, le débat entre
souverainistes et fédéralistes s’est
focalisé sur deux des conditions
auxquelles devait répondre la futu-
re consultation : la formulation de
la question posée aux électeurs et le
degré de soutien accordé à la pro-
position souverainiste. En ce qui
concerne la formulation de la ques-
tion, la difficulté de fond est liée au
fait que les indépendantistes vou-

dront réunir dans une même ques-
tion, comme ils l’ont fait lors des ré-
férendums précédents, l’accès à l’in-
dépendance et la conclusion d’un
nouvel accord économique et politi-
que avec le Canada (en partant du
principe que l’autre partie acceptera
cette offre), tandis que les fédéralis-
tes, eux, souhaitent une question
claire et précise, portant unique-
ment sur l’accès à l’indépendance.

Ce n’est pas un hasard si l’on in-
siste tant sur un nouveau partena-
riat. Les sondages des dernières an-
nées sont unanimes sur un point :
un pourcentage significatif de na-
tionalistes québécois se disent prêts
à voter en faveur de l’indépendance
dans la mesure où elle s’accompag-
ne d’une nouvelle association éco-
nomique et politique avec le Cana-
da : ce qu’ils souhaitent, c’est une
indépendance compatible avec le
maintien de liens étroits. Ils ne veu-
lent pas partir dans une aventure
qui mettrait en péril la stabilité éco-
nomique (horror vacui), pas plus
qu’ils ne souhaitent larguer les
amarres et rompre tout lien, car ils
sont conscients de la profonde in-
terdépendance qui existe entre eux
et le Canada dans tous les domai-
nes. D’après un sondage publié en
1995, 78% des personnes interro-
gées souhaitaient conserver la na-
tionalité canadienne dans un Qué-
bec souverain, et seulement 16%
préféraient y renoncer. Dans un au-
tre sondage réalisé en 1999, le
pourcentage de personnes en fa-
veur de la souveraineté pure et du-
re, sans partenariat avec le Canada,
passait de 41% à 25%. Les Québé-
cois ne semblent pas avoir une ima-
ge négative du Canada (contraire-
ment aux nationalistes basques vis-
à-vis de l’Espagne). On a le senti-
ment qu’ils n’arrivent pas à se déci-
der, comme si un air de boléro leur

“ En effet, nous
savons par
expérience que la
volonté populaire
librement
exprimée à un
moment déterminé
ne règle pas
définitivement la
question (surtout
si la proposition
sécessionniste ne
remporte pas la
victoire lors d’un
premier
référendum), et
que les électeurs
pourraient être
appelés à se
prononcer de
nouveau sur cette
même question au
bout d’un certain
temps. Au Québec,
la Loi sur les
consultations
populaires interdit
au gouvernement
d’organiser un
nouveau
référendum sur
une même
question au cours
d’un même
mandat. ”
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trottait dans la tête : “je ne suis rien
avec toi, je ne suis rien sans toi”,
semblent-ils dire. Ils prétendent
profiter des gratifications symboli-
ques de l’indépendance, mais ils as-
pirent en même temps à rester bons
amis avec le Canada, comme si de
rien n’était. Beaucoup de Québécois
sont prêts à voter en faveur de la
sécession, afin de provoquer un ré-
aménagement du système fédéral :
c’est cela qu’ils souhaitent réelle-
ment. La formule de la souveraine-
té-association assurerait au Québec
ce qu’il a toujours voulu au sein de
la fédération actuelle : un statut
particulier au sein d’une structure
commune. Vu sous cet angle, il est
peu probable qu’une sécession uni-
latérale, traumatisante, puisse avoir
lieu. Étant donné qu’ils sont con-
damnés à s’entendre, la logique
voudrait, dans l’hypothèse (peu pro-
bable) d’une victoire des thèses sou-
verainistes lors d’une future consul-
tation, que la séparation fasse l’ob-
jet de négociations et qu’elle se pro-
duise de façon civilisée.

Mais la question la plus délicate
est, bien évidemment, de détermi-
ner le degré de soutien que devra
obtenir l’indépendance lors d’un
prochain référendum. Le gouverne-
ment de Québec ne semble pas prêt
à accepter l’exigence d’une majorité
renforcée de voix, car il sait bien
que, au jour d’aujourd’hui, il ne peut
guère aspirer à autre chose qu’à dé-
passer légèrement la barre des 50%.
À son avis, l’imposition d’une majo-
rité spéciale irait à l’encontre de la
tradition politique canadienne et
des précédents en matière de réfé-
rendum au Canada. Et cela briserait
le principe selon lequel toutes les
voix ont la même valeur. En outre, le
choix d’une majorité renforcée cré-
erait une difficulté insurmontable,
car le pourcentage fixé (55%,

60%,...) serait forcément arbitraire
et contesté par les deux camps :
trop exigeant pour les uns, insuffi-
sant pour les autres. Il a été suggé-
ré, par exemple, de prendre en
compte la majorité absolue du
nombre d’électeurs recensés, au lieu
de celle des voix exprimées.

LES PARLEMENTS D’OTTAWA 
ET DE QUÉBEC : CHACUN TIRE 
LA COUVERTURE À SOI

Le 20 novembre 1998, la Cour
suprême rendait une décision d’une
importance cruciale. Trois mois plus
tard, le 30 novembre 1998, le PQ a
remporté les élections provinciales
au Québec, non sans mal (il a obte-
nu plus de sièges, mais moins de
voix que les libéraux). Son leader,
Lucien Bouchard, s’est alors engagé
à convoquer un troisième référen-
dum sur l’indépendance de la pro-
vince avant la fin de l’actuelle légis-
lature provinciale, prévue pour
2003, mais en précisant qu’il atten-
drait que les circonstances soient
favorables. Un an plus tard, la ques-
tion des conditions d’un éventuel
référendum est revenue au premier
plan de l’actualité quand, le 13 dé-
cembre 1999, le gouvernement fé-
déral a pris l’initiative de présenter
devant la Chambre des communes
du Canada un projet de loi “donnant
effet à l’exigence de clarté formulée
par la Cour suprême dans son avis
sur le renvoi sur la sécession du
Québec”. Avec cette initiative tacti-
que inattendue, le Premier ministre
Jean Chrétien a fait preuve d’une
remarquable habileté politique. La
Cour suprême ayant précisé que les
conditions d’un éventuel référen-
dum devraient être acceptées par
tous les acteurs politiques cana-
diens pour que les résultats référen-
daires puissent être considérés con-

traignants, il a décidé de bouger ses
pions sur l’échiquier de la sécession
dans une intention très claire : fixer
des conditions rigoureuses afin de
décourager les souverainistes.

La loi, approuvée en juin 2000,
dispose que, si une nouvelle consul-
tation devait avoir lieu au Québec, le
gouvernement de la province devra
formuler le texte de la question
dans des termes clairs et précis,
sans la moindre ambiguïté ou con-
fusion, en présentant clairement
aux électeurs la possibilité de choi-
sir entre deux options : maintenir
l’union avec le Canada ou cesser de
faire partie de la Confédération,
avec toutes les conséquences que
cela implique, sans demi-mesures.
La loi précise que, pour tout réfé-
rendum sur la sécession d’une pro-
vince, ce sera le Parlement d’Ottawa
qui déterminera si la question est
claire ou non. Et elle exclut expres-
sément certaines formulations con-
sidérées ambiguës ou tendant à
édulcorer ou déguiser l’idée même
de rupture, afin de ne pas effrayer
les électeurs. Ainsi, il est expressé-
ment interdit de se contenter de de-
mander aux électeurs de décider
s’ils autorisent ou non le gouverne-
ment du Québec à négocier une
éventuelle sécession, ou de joindre
au “oui” à la sécession un accord
avec le Canada. Comme par hasard,
les deux formulations exclues co-
rrespondent aux questions qui
avaient été posées lors des deux
précédents référendums.

La Chambre des communes ne
se réserve pas seulement le droit de
décider, avant la tenue du référen-
dum, si la question référendaire est
suffisamment claire et explicite,
mais aussi de déterminer si la ma-
jorité obtenue au référendum est
suffisamment représentative. La
rupture de l’unité fédérale (un
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changement irréversible) ne peut
dépendre d’une majorité simple en
faveur de l’indépendance si celle-ci
est obtenue de justesse. À treize re-
prises, la Cour suprême a insisté sur
la nécessité d’une majorité claire.
Un large consensus social est donc
nécessaire. Pour déterminer si cette
majorité est claire, sur le plan qua-
litatif et en fonction des circons-
tances, le Parlement fédéral pren-
dra en considération l’importance
de la majorité des voix validement
exprimées en faveur de la séces-
sion, le pourcentage d’électeurs
ayant voté au référendum, et tout
autres facteurs ou circonstances
qu’il estimera pertinents.

Si ces conditions n’étaient pas
remplies, le résultat d’un éventuel
référendum n’aurait aucune validi-
té juridique et ne créerait pas l’obli-
gation pour les autorités fédérales
d’engager des négociations avec le
gouvernement du Québec. Qui plus
est, il est expressément interdit au
gouvernement du Canada de se
présenter à la table des négocia-
tions si une telle hypothèse venait à
se réaliser.

Dans son dernier article, la loi
rappelle que l’éventuelle sécession
du Québec, dans la mesure où elle
requiert une modification constitu-
tionnelle pour être légale, devra être
précédée de négociations portant
sur les conditions concrètes de ladi-
te sécession, notamment la réparti-
tion de l’actif et du passif, la modi-
fication des frontières de la provin-
ce, les droits, intérêts et revendica-
tions territoriales des peuples au-
tochtones du Canada, et la protec-
tion des droits des minorités.

Lucien Bouchard, le Premier mi-
nistre du Québec, a immédiatement
réagi en annonçant qu’il allait pré-
senter simultanément devant l’As-
semblée nationale du Québec un

projet de loi réaffirmant le droit du
Québec à l’autodétermination. Le
15 décembre 1999, le gouverne-
ment provincial a donc présenté le
projet de loi nº 99 sur l’exercice des
droits fondamentaux et des préro-
gatives du peuple québécois et de
l’État du Québec: un geste éloquent
par lequel il manifestait sa volonté
de lutter contre toute mesure vi-
sant à priver les Québécois desdits
droits et prérogatives. Cette loi, qui
a été approuvée en décembre 2000
grâce aux voix du PQ, a fait l’objet,
quelques mois plus tard, d’un re-
cours devant la Cour suprême du
Québec, présenté par un groupe de
défense des intérêts de la popula-
tion anglophone. Elle prévoit, entre
autres, que seul le peuple québé-
cois, assumant son propre destin
politique, a le droit, par l’entremise
de ses propres institutions politi-
ques démocratiques, de statuer sur
la nature, l’étendue et les modalités
de l’exercice de son droit à disposer
de lui-même, et qu’aucun autre
parlement ou gouvernement ne
peut réduire les pouvoirs, l’autorité,
la souveraineté et la légitimité de
l’Assemblée nationale, en tant que
dépositaire des droits et des pou-
voirs historiques et inaliénables du
peuple québécois. Le texte réaffir-
me également les compétences de
l’État du Québec dans divers do-
maines, spécialement en ce qui
concerne le territoire et les frontiè-
res de la province, qui ne peuvent
être modifiées sans le consente-
ment de l’Assemblée nationale
(art.9). La hache de guerre n’a donc
pas été enterrée, et il est évident
que la décision de la Cour suprême
est interprétée de façon fort diffé-
rente par les uns et par les autres.

Lassitude, blocage, impasse sont
les termes qui expriment le mieux la
sensation générale aujourd’hui. Il

semblerait que tous les recours ont
été épuisés, et il est peu probable
désormais que quelqu’un découvre
une formule magique permettant
de résoudre le problème à court ter-
me. Un accord constitutionnel dans
l’esprit de ceux du lac Meech (1987)
ou de Charlottetown (1992) ne
semble pas viable. Ces accords pro-
posaient, l’un comme l’autre, de ré-
former la Constitution canadienne
en accordant au Québec un statut
particulier au sein de la Confédéra-
tion pour satisfaire les aspirations
des nationalistes, et, l’un comme
l’autre, ils se sont soldés par un
échec. Sous la pression des autres
provinces, le Parti libéral, qui gou-
verne le Canada et a de nouveau
remporté avec une majorité absolue
les élections générales en novembre
2000, semble avoir renoncé à ce ty-
pe de formules s’inscrivant dans la
lignée de ce que l’on a appelé le fé-
déralisme asymétrique. En effet, les
autres provinces canadiennes s’op-
posent à tout privilège et ne parta-
gent pas la conception dualiste du
Canada (un pays formé par deux
communautés linguistiques). Pour
les autres Canadiens, le Québec est
une province comme les autres.

Quant aux nationalistes, leur
euphorie s’est considérablement re-
froidie, la publication des résultats
des derniers sondages, qui enregis-
trent une baisse du pourcentage des
citoyens québécois partisans de la
sécession (environ 40%), s’ajoutant
à la défaite électorale de novembre
2000. Les nationalistes ont alors
perdu 6 sièges au Parlement fédéral
et ont dû céder la première place en
pourcentages de voix au Parti libéral
(44,22% contre 39,83%), qui a gag-
né 10 sièges.

Cet échec a provoqué une forte
crise interne et la démission inatten-
due de Lucien Bouchard de son pos-

“ Un accord
constitutionnel
dans l’esprit de
ceux du lac
Meech (1987) ou
de Charlottetown
(1992) ne semble
pas viable. Ces
accords
proposaient, l’un
comme l’autre, de
réformer la
Constitution
canadienne en
accordant au
Québec un statut
particulier au sein
de la
Confédération
pour satisfaire les
aspirations des
nationalistes, et,
l’un comme l’autre,
ils se sont soldés
par un échec.
Sous la pression
des autres
provinces, le Parti
libéral, qui
gouverne le
Canada et a de
nouveau remporté
avec une majorité
absolue les
élections
générales en
novembre 2000,
semble avoir
renoncé à ce type
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l’on a appelé le
fédéralisme
asymétrique ”
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Quebec 2003 : adieu au réferéndum
Juan María Bilbao Ubillos / Professeur de Droit constitutionnel

LES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DU 14 AVRIL 2003

Les électeurs viennent de crever la baudruche déclinante de la souveraineté au Québec. Lors des élections pour renouveler la com-
position de l’Assemblée Nationale de la Belle Province, qui ont eu lieu dernièrement, le 14 avril 2003, ils ont mis fin à une décen-
nie de suprématie du Parti Québécois (PQ), formation indépendantiste fondée en 1968 par René Lévesque. On voyait venir ce chan-
gement de cycle depuis la victoire du Parti Libéral, qui gouverne le Canada actuellement, lors des élections au Parlement fédéral,
en 2000, où ce parti l’emportait au Québec (avec plus de 44% des voix), reléguant le Bloc Québécois (une prolongation du PQ à
l’échelle fédérale) à la deuxième force politique (avec un peu moins de 40% des voix). Cet échec a entraîné que le charismatique
L.Bouchard, ait démissionné comme premier ministre de la Province et qu’au beau milieu d’une crise interne, il ait été remplacé à
la tête du parti et du Gouvernement par B. Landry.

D’autre part, ces dernières années, les enquêtes avaient enregistré invariablement une réduction sensible du pourcentage de
citoyens partisans de la sécession, qui ne dépasse pas la barre de 40%.

Mais que s’est-il passé exactement maintenant? Il s’est passé que les libéraux du Québec (PLQ), au profil idéologique modéré,
centriste, ont obtenu 76 sièges (26 de plus qu’en 1998) sur un total de 125, c’est à dire une majorité absolue confortable à l’As-
semblée Nationale du Québec, avec 46 % des voix, alors que les souverainistes du PQ, avec 33,2% des suffrages, le pire résultat de-
puis 1973 (douze points en pourcentage et presque un demi million de voix en moins que le PLQ), perdent 22 députés par rapport
à la législature antérieure et n’obtiennent que 45 sièges. Et pourtant, le système électoral majoritaire dans les circonscriptions uni-
nominales les avantage, parce qu’il prime le vote rural et pénalise le vote urbain, qui est concentré dans la zone métropolitaine de
Montréal, où vivent 45% des Québécois et où la présence de l’électorat anglophone est plus élevée. De fait, lors des élections an-
térieures de 1998, ils ont renouvelé la majorité absolue à l’Assemblée Nationale, même en obtenant 25.000 voix de moins que les
libéraux dans le calcul global. Les indépendantistes sauvent les meubles, car il y a 6 mois, les sondages prévoyaient une défaite fra-
cassante, mais ils passent dans l’opposition et devront affronter une pénible traversée du désert dans les années à venir.

Les quatre autres sièges ont été pour l’ADQ (Action Démocratique du Québec), formation nationaliste modérée d’idéologie plus
conservatrice, dirigée par le jeune Mario Dumont (qui a abandonné le PLQ en 1992). Avec 18,2 % des suffrages exprimés (pres-
que 700.000, un chiffre pas du tout négligeable), il obtient une augmentation considérable des voix (200.000 de plus qu’en1998),
mais il perd un siège et reste en dessous des expectatives envisagées pendant la dernière année, après avoir gagné à plusieurs
élections partielles. La rupture du bipartisme prévue par certains n’a pas eu lieu. 

Ainsi se termine une étape où les nationalistes ont caressé le rêve de la pleine souveraineté (lors du référendum célébré en
1995, il leur manquait 50.000 voix) et où ils ont sacrifié leurs dirigeants les plus emblématiques (René Lévesque, Jacques Parize-
au y Lucien Bouchard, qui a abandonné en 2001) dans la longue marche vers l’indépendance.

(Vous pouvez trouver le texte complet —en espagnol— dans”Papeles de Ermua” nº 5, Juin 2003, ou dans www.papelesdeermua.com).

te de Premier ministre de la province
du Québec. Bernard Landry, ministre
des Finances, l’a remplacé (en mars
2001) à la tête du PQ et du gouver-
nement. Les déclarations de Bou-
chard, quand il a annoncé sa démis-
sion et son retrait de la vie politique
en janvier 2001, me semblent très ré-
vélatrices de l’état d’esprit des lea-

ders nationalistes : “Mes efforts pour
relancer le débat sur la question na-
tionale sont restés vains. Nous n’a-
vons pas réussi à accroître la ferveur
nationaliste”. Un aveu d’impuissance
suite à la déception électorale.

D’ailleurs, après ce revers élec-
toral, l’éventuelle convocation d’un
troisième référendum a été repor-

tée sine die. À l’heure actuelle, les
conditions qui pourraient assurer
aux nationalistes un résultat réfé-
rendaire positif sont loin d’être réu-
nies. Une victoire de l’option souve-
rainiste est impensable. Les natio-
nalistes en sont conscients, et il ne
semble pas qu’ils aient l’intention
de se précipiter.
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La commémoration de l’Aberri Egu-
na (journée de la Patrie basque) en
avril 2003, a mis en évidence, une
fois de plus, cette recherche de l’u-
nité nationaliste qui domine la stra-
tégie souverainiste du parti dirigé
par Ibarretxe y Arzalluz1.

Depuis la Déclaration de Liza-
rra2 de septembre 1998, on ressent
constamment des tentatives pour
articuler l’union des forces qui com-
posent le nationalisme basque, en
dominant leurs désaccords politi-
ques. Cette initiative a entraîné des
souhaits justifiés par le nationalis-
me comme une formule qui s’inspi-
re du processus de paix d’Irlande du
Nord pour mettre fin à la violence.

Rappelez-vous que ce document
a été signé par les principales for-
mations nationalistes basques re-
groupées dans le dénommé “Forum
d’Irlande”, et que son texte com-
mence par sept points définis par
ses auteurs comme les “Facteurs qui
ont favorisé l’Accord de Paix en Ir-
lande (du Nord)”. Cependant, la Dé-
claration de Lizarra ne parlait à au-
cun moment des raisons authenti-
ques qui ont rendu possible l’Accord
de Belfast, et dont la plus importan-
te est peut-être que le mouvement
républicain, composé par l’IRA et le
Sinn Féin, était prêt à mettre fin à la
violence bien qu’il n’ait pas obtenu
gain de cause pour ses aspirations

et qu’il acceptait même des structu-
res gouvernementales qu’il avait re-
fusées pendant des années.

Cependant, l’interprétation du
modèle irlandais réalisée par le Parti
Nationaliste Basque (PNV) repose
sur la fausse hypothèse que la paix
est le résultat de la création d’un
front nationaliste qui a offert à l’IRA
et au Sinn Féin une alternative à tra-
vers laquelle ils pouvaient poursuiv-
re leurs objectifs, en compensant la
faiblesse évidente en ce qui concer-
ne leur soutien électoral et social.
Cette unité d’action si désirée ne fut
pas la base du processus de paix
d’Irlande du Nord, où l’IRA et le Sinn
Féin ont échoué dans leur tentative
de construire un front nationaliste
solide, de là les critiques de certains
dirigeants, comme Martin McGuin-
ness, au nationalisme gouvernant en
République d’Irlande, lui reprochant
de ne pas défendre “les droits natio-
naux irlandais “3 (3). Ce qui était sig-
nificatif, aussi, c’est qu’Albert Rey-
nolds, premier ministre d’Irlande, de
1992 à 1994, menaçait littéralement

d’”envoyer promener” les leaders ré-
publicains4 du Nord quand ils essa-
yaient d’obtenir des concessions po-
litiques en échange de la trêve.

L’IRA est parvenue à cesser sa
campagne terroriste en l’absence
d’une unité nationaliste qui ne s’est
pas matérialisée non plus postérieu-
rement, comme on a pu le constater
pendant les élections générales au
parlement britanniques célébrées en
2001. Lors de ces élections, le natio-
nalisme représenté par le SDLP (So-
cial Democratic and Labour Party) de
John Hume a rejeté un pacte électo-
ral proposé par le Sinn Féin, en ar-
gumentant qu’il n’accepterait pas de
coalition qui aurait creusé les divi-
sions entre les communautés de l’Ir-
lande du Nord, au cas où elle se se-
rait réalisée5. Eddie McGrady, autre
représentant important du SDLP, a
écarté cette alliance nationaliste car
elle “ghettoïsait” le votant en le con-
traignant à une politique de blocs
que le processus de paix voulait pré-
cisément abandonner en cherchant
à se rapprocher de l’unionisme6. Le

Rogelio Alonso

Professeur au Département de Sciences
Politiques de l’Université de l’Ulster

1 [NdT] On fait ici référence au Parti Nationaliste Basque (PNV). Ibarretxe est, depuis fin 98 le lehendakari (Président du Gouvernement autonome basque) et Arza-
llus occupe la Présidence du PNV depuis 25 ans.
2 [NdT] La déclaration de Lizarra a été signée en septembre 1998, ses principaux signataires étant le Parti nationaliste basque (PNV), Eusko Alkartasuna (EA) et Herri
Batasuna (qui s’appelait alors EH), le bras politique de l’ETA. Cette nouvelle alliance politique, qui a duré environ deux ans, a conduit à la constitution d’un gouvernement
de coalition PNV-EA, soutenu au sein du parlement basque par Herri Batasuna, une première dans l’histoire de la communauté autonome du Pays basque. Un an plus
tard, c’est l’ETA qui a rendu public l’accord secret que l’organisation terroriste avait signé avec le PNV et EA peu avant la déclaration publique de Lizarra-Estella, et dans
lequel les trois partis dessinaient une stratégie commune dans le but d’exclure les forces “constitutionnalistes” (le Parti populaire et le Parti socialiste du Pays basque) des
institutions basques. L’accord d’Estella constituait le premier pas vers ce but final.
3 “Government fails to defend rights of nationalists, claims McGuinness”, Fionnán Sheahan, Irish Examiner, édition numérique du 31 mars 2003.
4 Seán Duignan (1995), One Spin on the Merry-Go-Round, Dublín: Blackwater Press, p. 147.
5 “Agreement was first step to unity for north”, John Hume, Irish News, 13, avril 2001.
6 “We must develop new covenant to establish trust”, Eddie McGrady, The Irish Times, 12 avril 2001.

L’IRLANDE, 
un exemple
à suivre
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PNV, lui, par contre, choisit de dis-
qualifier un grand nombre de cito-
yens basques, comme le montre sa
déclaration officielle du 10 avril
2003, où il dénonce que “la majorité
absolue “ des nationalistes en Eus-
kadi est dominée et régie par une
“majorité extérieure “ représentée
par le PP et le PSOE7.

Les nationalistes basques renfor-
cent ainsi le mirage de l’ennemi ex-
térieur, en répudiant en outre la plu-
ralité de la société et ceux qui se dé-
finissent comme basques et espag-
nols. Dans ce document qui a un ti-
tre aussi significatif que “De l’offen-
sive électorale à la guerre politico-
judiciaire “, il est dit que le principal
problème pour la normalisation au
Pays basque, ce n’est pas l’ETA, mais
l’état espagnol et les partis constitu-
tionnalistes, et ce sont eux, et non
pas la bande terroriste, les responsa-
bles de l’”offensive” à laquelle les
nationalistes font allusion. C’est là
un exposé qui coïncide avec celui
des contenus de la proposition de li-
bre association présentée par Iba-
rretxe8 qui assure que la relation de
l’Euskadi avec l’Espagne est le prin-
cipal obstacle pour la pacification,
mais ignore que c’est dans un do-
maine différent, et beaucoup plus
proche, chez les basques eux-mê-
mes, que la cohabitation a besoin
d’être remise en état fondamentale-

ment et de façon prioritaire, vu que
l’ETA continue d’intimider une partie
de la société tout en poursuivant ses
objectifs nationalistes.

Les intentions exclusives qui dé-
coulent du discours nationaliste af-
fleuraient aussi sous les paroles
d’un autre dirigeant célèbre du PNV,
comme Iñigo Urkullu (leader du PNV
dans la province de Biscaye), lors-
qu’il disait qu’on ne pouvait pas
laisser “les forces qui viennent de
l’extérieur —faisant référence au PP
et au PSE— développer leurs in-
térêts”9, ou dans la “majorité natio-
naliste” convoitée, qu’Arzalluz pré-
voyait lors de l’Aberri Eguna , si l’E-
TA cessait la violence10. 

On ignorait ainsi les effets que
cette alliance aurait ou que sa sim-
ple promesse a déjà sur les person-
nes qui souffrent l’intimidation de
l’ETA, c’est à dire les constitutionna-
listes avec qui le nationalisme dev-

rait rechercher la cohabitation, au
lieu de les mépriser verbalement,
comme il le fait. Dans ce sens, il est
intéressant d’observer comment le
premier ministre irlandais, le natio-
naliste Bertie Ahern, a écarté d’in-
clure le Sinn Féin dans un gouver-
nement de coalition lors de la cam-
pagne électorale de 2002 en Répu-
blique d’Irlande. L’existence de l’IRA
et les lettres de créance démocrati-
ques encore fragiles d’un parti lié à
une organisation qui était encore
mêlée à une campagne terroriste
quelques années auparavant, ont
été les motifs d’une décision que le
Sinn Féin a reçue comme “une in-
sulte”11. Ces attitudes du nationalis-
me constitutionnel irlandais con-
trastent avec le comportement dif-
férent du nationalisme basque ac-
tuellement, qui coïncide apparem-
ment avec l’intention de pactiser
avec l’ETA avant la trêve de 1998 où

“ Les nationalistes
basques
renforcent ainsi le
mirage de l’ennemi
extérieur, en
répudiant en outre
la pluralité de la
société et ceux qui
se définissent
comme basques et
espagnols ”

7 “De l’offensive électorale à la guerre politico-judiciaire “, EBB, 10
avril 2003, http://www.eaj-pnv.com/ .
8 [NdT] En septembre 2002, le Président du Gouvernement bas-
que a présenté à la Chambre basque un projet politique qui prétend
remplacer le Statut d’Autonomie actuel (de 1980) par un statut hy-
pothétique de libre association avec l’Espagne, par lequel on pou-
rrait obtenir pratiquement l’indépendance, mais sans être expulsé
de l’UE, puisqu’il préserve des liens symboliques avec l’Espagne.
9 El Correo, 7 mai 2003. 
10 El Correo, 21 avril 2003. 
11 “Ahern remarks provoke dispute”, RM Distribution, Irish News
Round-Up, 26-28 avril 2002, http://irlnet.com/rmlist.
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le PNV et EA assumaient “l’engage-
ment d’abandonner tous les accords
qu’ils avaient signés avec les forces
dont l’objectif était de détruire
l’Euskal Herria et de construire l’Es-
pagne (le PP et PSOE, bien enten-
du)”12. 

Le cessez-le-feu de l’IRA et l’im-
plication du Sinn Féin dans le pro-
cessus de paix ont eu lieu dans un
contexte où le républicanisme irlan-
dais a été incapable de constituer le
front souhaité des forces nationa-
listes, et a donc été forcé de mettre
fin à la violence, bien qu’il n’ait pas
obtenu ses principales revendica-
tions. Non seulement les Britanni-
ques sont toujours en Irlande mais
les républicains n’ont toujours pas
satisfait leurs exigences d’autodé-
termination, comme Gerry Adams le
faisait remarquer en mars 2000 en
signalant qu’”il fallait encore gagner
l’autodétermination pour la popula-

tion de cette île”13.C’est là l’une des
clés du processus de paix d’Irlande
du Nord qui a été possible parce que
l’IRA a renoncé au maximalisme qui
a dominé ses idées pendant les der-
nières décennies. C’est pourquoi
Adams lui-même a accepté la né-
cessité d’être “réaliste” en recon-
naissant qu’ils ne pouvaient pas
gagner leurs objectifs moyennant
des “ultimatums”14.

Ces questions sont extrêmement
importantes car elles permettent de
remettre en cause l’interprétation
du processus de paix réalisée par le
prêtre d’Irlande du Nord, Alec Reid,
qui a été assumée en grande partie
par le nationalisme basque. D’après
ce prêtre rédemptoriste, conseiller
d’Elkarri15, prix Sabino Arana16 et,
d’après Germán Kortabarria, “un des
rédacteurs de la Déclaration de Li-
zarra”17, “l’IRA a arrêté quand on lui
a présenté une vraie dynamique al-

ternative “18. Cette analyse dégage
l’IRA, et aussi l’ETA, si l’on étend ce-
la au cas basque, de la responsabili-
té de la résolution du conflit, en la
situant dans d’autres agents, ce qui
estompe donc les obligations qui
devraient retomber sur ceux qui uti-
lisent la violence. 

Cependant, la cause de l’arrêt du
terrorisme de l’IRA ne réside pas
dans cette soi-disant alternative
que d’autres acteurs auraient créer
et offert à ce groupe. Le processus
de paix n’a pas garanti les aspira-
tions des républicains, car il repose
sur des paramètres qui avaient déjà
été délimités au début des années
70. C’est à dire que l’IRA disposait
trente ans auparavant d’une alter-
native pratiquement identique à ce-
lle offerte par les Accords de Stor-
mont en 1998, et qu’elle avait alors
refusée mais qu’elle a acceptée ac-
tuellement après avoir vérifié l’inef-
ficacité de la violence à cause de ses
coûts politiques et humains. 

L’alternative prise maintenant ne
représente en aucun cas l’accumula-
tion de forces nationalistes que le
nationalisme basque souhaite pour
l’Euskadi. L’alternative choisie par l’I-
RA en 1994 en abandonnant la vio-
lence, et qui existait depuis long-

“ Le processus de
paix actuel
d’Irlande du Nord,
basé sur la
conviction qu’un
système de
gouvernement
autonome partagé
offre le meilleur
cadre pour
progresser dans la
résolution du
conflit, essaie
d’avancer vers un
scénario
semblable au
Statut de Gernika,
mis en marche en
1980 et que le
nationalisme
basque veut
délégitimer à tout
prix. C’est le motif
pour lequel la
consolidation du
cadre autonome, et
non
l’autodétermination
, constitue
l’objectif principal
des acteurs
d’Irlande du Nord ”

12 Gara, 30 avril 2000.
13 “Take ownership of the peace process”, Gerry Adams, An Pho-
blacht/Republican News, 2 mars 2000.
14 Presidential Address to Sinn Fein Ard Fheis 2003, RM Distribution,
Irish Republican News and Information, http://www.irlnet.com/rmlist,
29 mars 2003.
15 [NdT] Elkarri est présentée comme une organisation pacifiste; elle
est financée, en réalité, par les institutions contrôlées par le PNV et
encourage systématiquement ses principales propositions politiques.
16 [NdT] Sabino Arana fut le fondateur du PNV à la fin du XIXième
siècle. Son Prix est décerné, logiquement, par une fondation du PNV.
17 “Témoignage du processus de paix en Irlande “, Alec Reid, Sémi-
naire organisé par la Fondation Manu Robles-Arangiz Institutua, Pa-
lacio Euskalduna, Bilbao, 29 juin 2000.
18 Gara, 15 décembre2002.
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temps, ne tourne pas autour de la
souveraineté mais autour d’une au-
tonomie où les basques et les unio-
nistes doivent gouverner ensemble.
Donc, la variation fondamentale qui
a rendu possible l’absence de violen-
ce, ne réside pas dans le changement
d’attitude des états, mais dans le ré-
visionnisme de l’IRA et du Sinn Féin,
qui assument maintenant ce qu’ils
avaient rejeté auparavant. Le natio-
nalisme basque a préféré ignorer la
leçon si utile du processus d’Irlande
du Nord et quelque chose d’aussi vi-
tal comme le fait que l’origine de ce-
lui-ci se trouve dans l’échec politique
d’un groupe terroriste comme l’IRA.
De cette façon, après avoir renoncé à
vaincre l’ETA les nationalistes bas-
ques justifient leur radicalisation en
prétextant qu’ils obtiendront ainsi la
fin de la violence. Cependant, en Ir-

lande, l’échec du terrorisme a été
possible précisément parce que le
nationalisme constitutionnel a résis-
té à la radicalisation que l’IRA lui im-
posait sous forme de chantage en
paiement de son cessez-le-feu. 

Le processus de paix actuel d’Ir-
lande du Nord, basé sur la conviction
qu’un système de gouvernement au-
tonome partagé offre le meilleur ca-
dre pour progresser dans la résolu-
tion du conflit, essaie d’avancer vers
un scénario semblable au Statut de
Gernika, mis en marche en 1980 et
que le nationalisme basque veut dé-
légitimer à tout prix. C’est le motif
pour lequel la consolidation du cadre
autonome, et non l’autodétermina-
tion, constitue l’objectif principal des
acteurs d’Irlande du Nord. C’est dans
ce contexte qu’ils aspirent à créer un
espace de cohabitation où la ques-

tion nationale cesse de dominer la
vie politique. Ainsi, alors que Xabier
Arzalluz considère que “pour un na-
tionaliste, la voie d’action politique
est avec la gauche abertzale (c’est à
dire avec Batasuna et son entourage)
et pas précisément avec le PP ou le
PSOE”19, des formations avec qui le
dirigeant du PNV a refusé la coopé-
ration, car il estimait qu’avec elles on
serait “dans un autonomisme de plus
en plus tiède”20, le nationalisme d’Ir-
lande du Nord, lui, par contre, a choi-
si un “autonomisme tiède” en espé-
rant qu’il contribuerait à détruire
l’ethnicité exclusive sur laquelle le
PNV parie dangereusement.

19 Entretien avec Xabier Arzalluz de C. Dá-
vila dans Deia, 10 décembre 2000.
20 Ibid.

Pour plus de renseignements :

www.papelesdeermua.com

“ […] le
nationalisme
d’Irlande du Nord,
lui, par contre, a
choisi un
“autonomisme
tiède” en espérant
qu’il contribuerait
à détruire
l’ethnicité
exclusive sur
laquelle le PNV
parie
dangereusement ”

Pour nous contacter : papelesdeermua@foroermua.com
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parmi lesquelles se trouve, entre au-
tres, Gestoras Pro-Amnistia, associa-
tion revendiquant l’amnistie des pri-
sonniers basques et étroitement liée
à l’ETA—. Le Parlement européen a
également décidé d’éclaircir la façon
dont les fonds reçus par ledit député
étaient utilisés.

Auparavant, plus exactement le
27 mars dernier, en Espagne, la
Chambre spéciale de la Cour suprê-
me (composée de 16 magistrats)
avait décidé à l’unanimité la mise
hors la loi de Batasuna. 

Il ne faut pas oublier qu’en Fran-
ce, la loi du 1er janvier 1936, modi-
fiée en 1972 et en 1986, accorde di-
rectement au pouvoir exécutif la fa-
culté de dissoudre un groupement
politique prônant une idéologie ra-
ciste, discriminatoire ou violente. En
application de cette loi, la France a
procédé à la dissolution d’un nom-
bre élevé de groupements d’extrême
droite et d’extrême gauche, de
mouvements indépendantistes cor-
ses et de diverses organisations ac-
cusées de faire l’apologie du terro-
risme. Il convient ainsi de rappeler
la dissolution, en 1987, d’Iparreta-
rrak (organisation jumelle de l’ETA
au Pays basque français), une déci-
sion courageuse et fort positive.

Au cours des dernières années,
la collaboration des autorités
françaises avec la démocratie es-
pagnole en matière de lutte antite-
rroriste s’est avérée d’une grande
utilité. De son côté, l’Espagne n’a pas
cessé un seul instant de participer ac-
tivement à la recherche et au dé-
mantèlement de réseaux islamistes
ayant l’intention de commettre des
actes de terrorisme sur le sol de son
voisin du Nord.

Pour ces diverses raisons et pour
mieux se protéger, Batasuna s’est
officiellement enregistrée en France
comme association culturelle [ré-
gie par la loi 1901]. Mais, qui peut
croire que ses véritables activités
dans ce pays se limitent strictement
au domaine culturel et qu’elle ne
maintient pas une collaboration
étroite et constante –bien que
discrète– avec l’organisation terro-
riste ETA ? Contrôle du réseau de
sociétés-écrans mis en place par le
groupe terroriste, soutien logisti-
que, protection des membres de l’E-
TA qui, suite au démantèlement de
leurs divers commandos par la poli-
ce, se réfugient en France,... : autant
d’actions vitales (et la liste est loin
d’être exhaustive) pour la survie de
l’ETA, auxquelles participe vraisem-
bablement Batasuna-France.

Il semblerait que les autorités
françaises viennent d’ouvrir une en-
quête concernant les actions “extra-
culturelles” de Batasuna en France.
Même si cela peut prendre un certain
temps de dévoiler en profondeur ce
qui se cache derrière cette innocente
façade, le résultat de l’enquête est
tout à fait prévisible. Il ne manque
qu’une confirmation systématique et
des données concrètes.

Si effectivement l’enquête
ouverte à Paris venait à apporter
la preuve formelle qu’il existe
une connexion systématique en-
tre Batasuna-France et les activi-
tés terroristes, il semblerait logi-
que d’envisager la mise hors la
loi de cette organisation soi-di-
sant “culturelle”. Aujourd’hui l’o-
pinion publique internationale
souhaite que les États démocra-
tiques adoptent des positions
fermes et conséquentes vis-à-vis
du terrorisme.

Bilbao. 14 juillet 2003. Quelle
doit être la situation légale de
Batasuna en France? Il s’agit là
d’une question fondamentale que
soulève, même s’il a été annulé, l’ac-
cord conclu entre la société du Tour
de France et Batasuna. La signature,
sur le sol français, d’un accord entre
la société du Tour et l’organisation
séparatiste basque, a suscité un re-
jet unanime du gouvernement es-
pagnol et des deux principaux partis
politiques du pays –Parti populaire
(conservateur) et Parti socialiste es-
pagnol–, mais aussi parmi les mé-
dias, les associations de victimes du
terrorisme, et, bien entendu, au sein
du FORO ERMUA. 

Il semblerait que le maire UMP
de Bayonne, M. Jean Grenet, ait
fait part de son intention de s’a-
dresser aux plus hautes autorités de
la République Française, afin de so-
lliciter des éclaircissements au sujet
du statut légal de Batasuna en
France, ce qui risque d’avoir des ré-
percussions importantes dans sa
commune, étant donné que cette
organisation dispose d’un élu au
sein de l’équipe municipale.

Il est extrêmement important de
résoudre cette question légale, et le
moment est venu d’y réfléchir. En ef-
fet, le 6 juin dernier le Conseil des mi-
nistres européens de la Justice et de
l’Intérieur a décidé d’inscrire Batasu-
na sur la liste des organisations te-
rroristes de l’Union européenne. Sui-
te à cela, le 1er juillet, le Parlement
européen a interdit à l’unique député
européen de Batasuna, non pas d’agir
ou de s’exprimer en son nom propre,
mais d’agir ou de s’exprimer au nom
de l’organisation séparatiste basque
—ou de ses organisations satellites,

La situation légale 
de Batasuna en France
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Le fléau nazi-fasciste éradi-
qué lors de la fin de la se-
conde Guerre Mondiale me-
nace aujourd’hui de se pro-
pager dans les revendica-
tions sécessionistes des mi-
norités etniques et linguisti-
ques de l’Union européenne
lorsque celles-ci font passer
leurs aspirations avant les
libertés des citoyens et leurs
droits démocratiques iné-
luctables. 

Ce nazisme n’est plus celui des
grandes nations qui ont été mises
en place mais bien celui des nations
que certains prétendent mettre sur
pied et qui, pour ce faire, sacrifient
l’individu au nom du groupe et de
l’idéologie. De la même manière, ce
national-socialisme se pose en vic-
time tout autant, voire plus, dange-
reuse que celle qui servit d’alibi au
nazisme historique car leur statut
de minorités leur donne une plus
grande crédibilité. Il est également
plus dangereux que l’extrême droite
autrichienne, qui répond au modèle
classique et facilement reconnais-
sable et qui représente un nazisme
encore virtuel dans le sens qu’il n’a
pas encore fait de victimes, contrai-
rement à celui de l’ETA. Il est néces-
saire, aujourd’hui plus que jamais,
de tirer la sonnette d’alarme au sein
du Parlement européen, car ce néo-
fascisme, qui se sert de la dénom-
mée « Europe des peuples » pour re-
nier et détruire l’Europe de citoyens,
constitue une grande menace pour
l’avenir de la construction europé-
enne. Nous tirons cette sonnette
d’alarme au nom de l’expérience des
citoyens du Pays basque. 

Declaration devant le Parlement
Europeen sur le neonazisme et
la violence politique au Pays
Basque (Espagne)
Cri d’alarme face au phénomène antidémocratique
qui cherche à présent refuge au sein des minorés
ethniques et linguistiques européennes

Considérations relatives à un
processus de détérioration des
libertés. Le cas du Pays basque 

La séquestration suivie de l’assassi-
nat par l’ETA de Miguel Ángel Blan-
co, un jeune conseiller de la munici-
palité basque d’Ermua, toucha pro-
fondément la société basque et es-
pagnole. Durant plusieurs jours, des
millions de personnes venues de
toute l’Espagne sortirent dans la rue
pour manifester leur indignation et
leur aversion pour un crime qui rap-
pelait à de nombreuses personnes
les fusillades sous la dictature de
Franco. Ce mouvement n’avait pas
seulement pour but de répudier un
assassinat cruel, mais également de
défendre la démocratie et de s’op-
poser à l’idéologie fasciste de l’ETA.
Il s’agissait également d’avertir ceux
qui, à travers le nationalisme bas-
que, cherchaient à justifier politi-
quement les crimes terroristes. 

En dépit de la condamnation so-
ciale, l’ETA poursuivit ses assassi-
nats : conseillers du Partido Popular,
citoyens et policiers furent victimes
des attentats les plus lâches. Et ce-
pendant, les partis et autorités na-
tionalistes du Pays basque dispo-
sant de pouvoirs exécutifs dans les

organes du Gouvernement Autono-
me oublièrent très vite cet avertis-
sement. Il ne leur fallut pas beau-
coup de temps pour défendre la
même revendication que les terro-
ristes avaient utilisée pour justifier
leur crime : le transfert des prison-
niers condamnés pour terrorisme
vers les prisons basques. Le Prési-
dent du Gouvernement basque alla
même plus loin en proposant de né-
gocier avec les criminels sans exiger
une seule condition préalable, pas
même le dépôt des armes. 

Entre temps, des groupes nazis
soutenant l’ETA et Herri Batasuna
(HB), parti considéré comme son
bras droit politique, envahirent les
rues du Pays basque. Les incendies
de propriétés ou de biens apparte-
nant aux militants de partis politi-
ques non nationalistes redevinrent
fréquents, de même que les atta-
ques et attentats contre les sièges
de ces partis et contre les citoyens
qui avaient tenté de s’exprimer li-
brement en dénonçant une telle
barbarie. Néanmoins, la Police Auto-
nome basque, dont le commande-
ment suprême est aux mains du
Gouvernement basque, ne réagis-
sait pas avec la promptitude et l’ef-
ficacité indispensables pour répri-

‘ Ce mouvement
s’agissait
également
d’avertir ceux qui,
à travers le
nationalisme
basque,
cherchaient à
justifier
politiquement les
crimes terroristes ’
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mer ces atteintes à la liberté. Les ci-
toyens non nationalistes furent pris
d’un sentiment de peur et d’insécu-
rité ; sentiment déjà enraciné chez
tous les démocrates basques durant
des années de terreur nazie et d’ins-
trumentalisation du pouvoir par les
partis nationalistes pieusement
qualifiés de modérés. 

Dans ce contexte de société bâi-
llonnée et craintive, un groupe de ci-
toyens basques se réunirent au sein
de ce qu’ils nommèrent le FORUM
ERMUA, avec pour objectif de pré-
senter publiquement une déclaration
intitulée Manifeste por la démocratie
au Pays basque qu’ils signèrent tous.
Ce texte constitutif déclarait ce que
la peur avait empêché de reconnaître
: il qualifiait de fasciste le mouve-
ment dirigé par l’ETA et son bras
droit politique Herri Batasuna, et
soulignait la responsabilité des re-
présentants politiques et institution-
nels basques dans la détérioration de
la démocratie. La dénonciation ne se
limitait pas à signaler l’inhibition de

ceux qui doivent veiller au respect
des libertés et à la sécurité des cito-
yens et de leurs biens, mais signalait
également « la collaboration des ins-
titutions qui nous représentent avec
ceux qui soutiennent et encouragent
le fascisme ». Ils manifestaient en
outre leur opposition à toute sorte
de négociations politiques avec les
terroristes. On pouvait également li-
re dans ce document que « les pro-
jets politiques doivent être validés
par le suffrage des citoyens et débat-
tus au sein du Parlement », que « cé-
der au chantage des armes signifie-
rait la fin de la légitimité démocrati-
que » et que « seuls les arguments et
les votes constituent des forces per-
suasives et décisoires » légitimes. Fi-
nalement, il appelait la société bas-
que à s’engager « dans la défense de
la démocraite et de la liberté d’ex-
pression ». 

Aujourd’hui, près de deux ans
après ce manifeste, la démocratie
continue à se détériorer au Pays bas-
que. De nombreux secteurs de la po-

pulation ont peur d’être victimes de
la répression que les terroristes exer-
cent sur ceux qui n’approuvent pas
les objectifs nationalistes, et dêtre
discriminés par un pouvoir politique
qui, étant aux ains des partis natio-
nalistes, marginalise ceux qui ne co-
llaborent pas avec leur projet de
construction d’une nation basque.

L’Espagne est une Nation
Démocratique et le Pays basque
jouit d’une très large autonomie 

Il existe en Europe des gens qui ont
perçu le nationalisme et le terroris-
me basques comme l’expression
d’un mouvement de libération na-
tionale propre au colonialisme. Ce
critère schématique ignore l’histoire
de l’Espagne de ces cinq derniers
siècles et occulte la réalité d’un
pays, le Pays basque, qui jouit cons-
titutionnellement d’institutions lar-
gement démocratiques compara-
bles au reste des pays qui forment
la communauté européenne. 

L’Espagne est une Nation Démo-
cratique et un Etat de Droit. Il ne
pourrait en être autrement puisque
la démocratie des Etats membres
est une condition fondamentale
pour faire partie de l’Union Europé-
enne, comme le prévoit l’article 6.1
du Traité de l’Union (TUE), confor-
mément à la réforme du Traité
d’Amsterdam. La démocratie des
Nations qui forment l’Union consti-
tue donc son principe constitutif de
base. L’article 7 du TUE veille au res-
pect de cette condition, en prévo-
yant des sanctions en cas de viola-
tion par les Etats membres des prin-
cipes de liberté, de démocratie, de
respect des droits de l’homme, des
libertés fondamentales et de l’Etat
de Droit, contenus dans l’article 6.1. 

Il y a plus de 20 ans déjà, les Es-
pagnols parvinrent à surmonter une

“ Le Président du
Gouvernement
basque alla même
plus loin en
proposant de
négocier avec les
criminels sans
exiger une seule
condition
préalable, pas
même le dépôt
des armes ”

“ Il existe en
Europe des gens
qui ont perçu le
nationalisme et le
terrorisme
basques comme
l’expression d’un
mouvement de
libération
nationale propre
au colonialisme ”
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longue période de dictature, en se
dotant d’une Constitution qui garan-
tit la liberté de l’individu, l’égalité et le
pluralisme politique, permet la coe-
xistence démocratique au sein de la
société, garantit l’autorité de la loi et
protège tous les Espagnols et peuples
de l’Espagne dans la pratique de leurs
cultures et de leurs traditions, de
leurs langues et de leurs institutions
spécifiques. L’article 2° de notre
Constitution reconnaît et garantit le
droit à l’autonomie des nationalités
et des régions qui intègrent et com-
posent la nation espagnole. Avec un
régime de liberté garanti par sa Cons-
titution, l’Espagne s’est organisée en
un Etat intégré par 17 régions et na-
tionalités autonomes qui disposent
d’un gouvernement largement auto-
nome. Chacune de ces Commuanutés
Autonomes est organisée institution-
nellement et dispose d’une Assem-
blée Législative élue par suffrage uni-
versel, d’un Conseil de Gouvernement
avec des pouvoirs exécutifs et admi-
nistratifs, et d’un Président élu par
l’Assemblée Législative. 

Le principe institutionnel de ba-
se du Pays basque est son Statut
d’Autonomie qui régit les vastes
compétences de la Commuauté Au-
tonome. Le Pays basque possède
unepolice totalement indépendante
des autres corps et forces de sécuri-
té de l’Etat : le commandement
suprême du corps ainsi que le re-
crutement d’effectifs reviennent au
Gouvernement basque. La région
dispose de son propre Ministère des
Finances Autonome, peut régle-
menter le régime fiscal sur son te-
rritoire et remet à la Nation un quo-
ta global à titre de compensation
pour les charges de l’Etat que la
Communauté Autonome n’assume
pas. L’éducation, la santé, pour ne
citer que quelques-unes de leurs
nombreuses compétences, sont aux

mains des autorités régionales qui
ont également le pouvoir de légifé-
rer dans ces domaines et disposent
de fonctionnaires propres avec des
rémunérations largement supérieu-
res à celles des autres régions es-
pagnoles. Il existe également une
radio et une télévision publiques
basques qui dépendent exclusive-
ment du Gouvernement Autonome.
Bien que l’espagnol soit la première
langue de la région, le Statut prévoit
que la langue basque (l’euskarien ou
le basque) est la langue propre au
Peuple basque, n’accordant à l’es-
pagnol que le statut de langue co-
officielle. 

Les nationalistes basques
n’acceptent pas l’autonomie et ont
recours à la contrainte pour créer
une nation indépendante avec des
territoires de l’Espagne et de la
France : la Déclaration d’Estella 

Les nationalistes basques ont con-
tribué à l’élaboration du Statut
d’Autonomie, ils l’ont sactionné en
le soutenant par référendum, et, de-
puis son entrée en vigueur, ils ont
exercé le pouvoir et la représenta-
tion institutionnelle au Pays basque.
Néanmoins, ils ont à présent fait
leur le programme de l’ETA et ten-
tent d’obtenir de nouveaux avanta-
ges politiques en offrant en échan-
ge l’arrêt définitif de la terreur. Pour
ce faire, ils ont conclu un accord
qu’ils appellent la Déclaration d’Es-
tella. Cette déclaration consiste en
une proposition de troc : souverai-
neté nationale basque contre la
paix. Mais ce n’est pas l’Etat, mais
bien l’ensemble des partis nationa-
listes basques, y compris ceux qui
gouvernent les institutions, qui sont
à l’origine de cette proposition. Il
s’agit d’un projet stratégique natio-
naliste dont la vraie nature réside

dans le fait que l’ETA constitue la
menace implicite sous-jacente dans
cette proposition, puisque la non-
acceptation des termes de l’offre
implique la reprise de leur politique
de la terreur. En réalité, depuis le
tout premier jour du cessez-le-feu,
l’ETA n’a cessé de renforcer sa logis-
tique, de réorganiser ses effectifs et
de récolter des informations sur
d’éventuelles victimes. 

Le Parti Nationaliste Basque, qui
est au gouvernement au Pays bas-
que depuis 20 ans, a toujours dissi-
mulé à ses électeurs son projet po-
litique indépendantiste. Même
après avoir pris part au Pacte d’Es-
tella, il continue à l’occulter, vu que
l’accord conclu, qui ne mentionne
pas l’ETA, est écrit dans un langage
déguisé de neutralité. Cependant,
sous cette apparence d’impartialité,
on peut découvrir une tentative
d’entraîner toute la société basque
dans un processus constituant dis-
simulé. Le texte implique l’Espagne
et la France dans la résolution de
trois questions appelées « territoria-
lité, sujet de décision et souveraine-
té politique » ; c’est-à-dire : référen-
dum sur l’autodétermination et
construction d’une nation souve-
rainne comprenant des territoires
des deux nations. 

Cependant, le plus grave réside
dans le fait que la Déclaration d’Es-
tella n’est pas seulement un pacte
pour l’action politique basée sur la
violence sous-jacente d’un groupe
terroriste, mais aussi et surtout le
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programme de gouvernement de
l’actuel pouvoir exécutif basque. Au
Pays basque, le pouvoir est exercé
par une coalition de deux partis na-
tionalistes qui ont signé ce docu-
ment et qui ont signé un accord de
gouvernement avec Herri Batasuna
(HB), le troisième parti du front na-
tionaliste d’Estella. Herri Batasuna
est un parti qui ne condamne ni la
violence terroriste ni la violence fas-
ciste émanant de ses propres bases.
Il est très grave qu’au sein de l’Union
européenne, il existe un Gouverne-
ment qui s’appuie sur un parti dé-
fendant la méthode de la violence
politique. On comprend donc mieux
qu’au niveau des plus hautes instan-
ces institutionnelles du Pays basque,
on préconise un « dialogue sans li-
mites » avec les terroristes, auxquels
on ne demande même pas de dépo-
ser définitivement les armes. Quand
les dirigeants démocratiquement
élus adoptent un tel comportement,
ils manquent à leur plus important
mandat : défendre la démocratie. 

Le contentieux basque est une
tromperie

Les représentants institutionnels
basques, avec le Président du Gou-
vernement en tête, identifient l’en-
semble de la société basque à leur
idéologie nationaliste. Le point de
départ est celui de l’existence de ce
qu’ils appellent le contentieux bas-
que : « un conflit historique d’origi-
ne et de nature poltique impliquant
l’Etat espagnol et l’Etat français »,
selon la définition de la Déclaration
d’Estella. Une idée qui implique que
tout citoyen basque doit par nature
se sentir impliqué dans cette préten-
due confrontation qui fait partie de
son héritage. Par contre, le conten-
tieux ne peut être présenté comme
un conflit entre le Pays basque, l’Es-

pagne et la France, puisque la socié-
té basque est politiquement plurielle
et ne se sent pas, meme pas majori-
tairement, comme faisant partie de
ce conflit. Le contentieux basque ne
peut en conséquence représenter
une lutte pour la démocratie ou
pour un gouvernement autonome,
puisque les deux conditions politi-
ques sont déjà remplies au Pays bas-
que, mais est plutôt un euphémisme
qui occulte la vraie nature du projet
indépendantiste de créer une nation
souveraine en utilisant la terreur co-
llective et la coercition sociale.

Il n’existe pas de confrontation
entre deux nationalismes au
Pays basque : la paix consiste
purement et simplement en la
disparition de l’ETA 

Depuis le cessez-le-feu de l’ETA jus-
qu’à aujourd’hui, avec la reprise de
la stratégie de la terreur, le Gouver-
nement basque et les signataires
d’Estella ont compris la fin du terro-
risme comme un « processus de paix
» organisé par l’élaboration d’ac-
cords entre deux factions. Il s’agit là
d’une idée fallacieuse qui provient
de l’identification de la violence
basque avec le conflit nationaliste
d’Irlande du Nord : une confronta-

tion entre deux nationalismes où les
deux adversaires doivent renoncer à
la violence. Cependant, au Pays bas-
que, la violence est unilatérale :
seuls les terroristes de l’ETA et les
forces fascistes qui la soutiennent
dans la rue y ont recours. 

Au cours des années 80, le con-
tre-terrorisme policier des GAL ne
rencontra pas le moindre soutien au
sein de la population non nationalis-
te ; c’est la raison pour laquelle il
échoua dans sa mission, ne trouvant
pas le tissu social nécessaire pour
subsister. Au contraire, la persistance
de l’ETA ne pourrait s’expliquer sans
les cosidérables soutiens de la part de
la communauté nationaliste. Vu que
nous ne nous trouvons ni face à deux
terrorismes ni face à deux nationalis-
mes ennemis, la paix démocratique
ne peut consister qu’en une dispari-
tion de l’ETA et de sa violence politi-
que unilatérale. 

Au Pays basque, il n’existe pas de
confrontation entre deux nationa-
lismes, un nationalisme basque et
un prétendu nationalisme espagnol,
mais bien une division de la société
basque en deux segments, asymé-
triques du point de vue de leur ca-
ractérisation politique. Les non-na-
tionalistes ne constituent pas un
groupe ou une communauté struc-

“ Par contre, le
contentieux ne
peut être présenté
comme un conflit
entre le Pays
basque, l’Espagne
et la France,
puisque la société
basque est
politiquement
plurielle et 
ne se sent pas,
meme pas
majoritairement,
comme faisant
partie de ce 
conflit ”

La Déclaration d’Estella consiste en une
proposition de troc : souveraineté nationale basque
contre la paix. Mais ce n’est pas l’Etat, mais bien
l’ensemble des partis nationalistes basques, y
compris ceux qui gouvernent les institutions, qui
sont à l’origine de cette proposition.

‘ ‘



tionalistes ne manquent pas non
plus de références raciales ; en
1996, on pouvait lire dans un im-
portant document du Parti Natio-
naliste Basque, le plus large parti
nationaliste et soi-disant le plus
modéré, qui est aussi le parti du
Président du Gouvernement bas-
que : « Nous sommes le peuple le
plus ancien, le plus autochtone
avec des caractéristiques crânien-
nes, hématologiques et biologiques
distinctes… Nous sommes la Na-
tion la plus nation de l’Europe… ». 

Pour les nationalistes, la démo-
cratie est subordonnée à la réalisa-
tion de l’unité politique et culture-
lle de la patrie basque. Son projet
ethnique comprend le retour à des
formules traditionnelles et pré-dé-
mocratiques d’organisation politi-
que qu’ils considèrent comme aut-
hentiquement basques. Dans le
texte mentionné ci-dessus, on peut
également lire : « Nous sommes un
petit peuple, envahi et entouré de
personnes étrangères à nos préoc-
cupations, déterminées à nous

maintenir dans leurs schémas con-
ceptuels et culturels, dans leurs
structures économiques et politi-
ques ». Cette recherche de formules
politiques authentiques, ils l’ont
récemment concrétisée par ce
qu’ils appellent Assemblée de Mu-
nicipalités : un regroupement de
conseillers nationalistes issus des
conseils municipaux du Pays bas-
que espagnol, de Navarre et du
Pays basque français, qui prétend
se substituer insidieusement aux
institutions représentatives en vi-
gueur et entreprendre un proces-
sus indépendantiste. 

L’enseignement public au Pays
basque est utilisé au service de
l’endoctrinement politique

La politique culturelle du Gouverne-
ment basque se comprend aisément
à la lumière du principe que rappe-
lera, en 1995, unaut dirigeant du
Parti Nationaliste Basque à ses par-
tisans : « tout d’abord le peuple, en-
suite l’indépendance ». Les responsa-
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turée, mais une société plurielle at-
tachée à des modèles démocrates-
libéraux et qui considère la démo-
cratie représentative comme la mei-
lleure forme de gouvernement. Les
votes sont distribués dans le spectre
politique qui va de la droite libérale
à la gauche sociale-démocrate. Tous
acceptent la Constitution espagnole
et, sans être nécessairement auto-
nomistes, le Statut d’Autonomie du
Pays basque comme garantie de la
démocratie et cadre légal de coexis-
tence. En définitive, c’est une socié-
té démocratique au sein de laquelle
les citoyens, indépendamment de
leur appartenance à la gauche ou à
la droite, qu’ils soient plus ou moins
favorables au libéralisme écoomi-
que ou à l’Etat social, s’accordent à
considérer la liberté individuelle
comme un bien suprême. 

Bien au contraire, la société na-
tionaliste souscrit à des modèles
communautaires où les valeurs
culturelles de la patrie priment sur
la liberté individuelle. Elle regroupe
en son sein des tendances plus
conservatrices et des tendances qui
prônent des changements sociaux
radicaux, mais en dépit de ces dif-
férences, les nationalistes aspirent
à l’unification de toute la société
au nom de l’identité commune. Le
Président du Gouvernement bas-
que lui-même exige de tous le par-
tis de la Communauté Autonome
ce qu’il appelle « un sentiment
d’appartenance commune ». Aux
yeux des nationalistes, la nation re-
présente un patrimoine linguisti-
que, culturel, et même racial, que
tous les citoyens se doivent de per-
pétuer. Ils définissent ainsi les Bas-
ques comme un peuple ethnique-
ment différent des Espagnols et des
Français, qui jouit, par conséquent,
d’un droit immanent à la souverai-
neté nationale.Les déclarations na-

“ Les non-
nationalistes ne
constituent pas un
groupe ou une
communauté
structurée […]
Les votes sont
distribués dans le
spectre politique
qui va de la droite
libérale à la
gauche sociale-
démocrate. Tous
acceptent la
Constitution
espagnole […]
indépendamment
de leur
appartenance à la
gauche ou à la
droite, qu’ils
soient plus ou
moins favorables
au libéralisme
écoomique ou à
l’Etat social,
s’accordent à
considérer la
liberté individuelle
comme un bien
suprême ”
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bles de l’enseignement du Pays bas-
que défendent ouvertement l’idée
selon laquelle l’enseignement doit
avoir comme fonction de transmet-
tre les « valeurs basques ». Le moyen
le plus efficace qu’ils utilisent pour
atteindre cet objectif est l’enseigne-
ment de la langue basque, puisque
le principe directeur de la concep-
tion nationaliste de la transmission
de la langue basque, n’est pas d’of-
frir aux enfants un patrimoine cul-
turel qui leur serve pour leur épa-
nouissement personnel en tant
qu’individus libres, mais de les impli-
quer activement dans la reprise de
l’identité basque. 

Les institutions basques ont re-
cours à une politique culturelle et
éducative donnant la primauté ex-
clusive à la culture basque sur
d’autres modèles que les citoyens
pourraient choisir librement. Sous
le nom de normalisation linguisti-
que, elles ont instauré un système
d’éducation qui tend à transformer
une réalité sociolinguistique où la
langue espagnole est la première
langue. L’étude du basque est obli-
gatoire pour tous les enfants, que-
lle que soit leur langue maternelle,
et quelles que soient les langues
modernes et classiques qu’ils choi-
sissent pour leur curriculum. L’en-
seignement public primaire et se-
condaire, qui se faisait il y a quel-
ques années en espagnol, a été

dans la plupart des cas remplacé
par un enseignement en basque.
Les professeurs ont donc du être
capables de s’exprimer en basque,
et des centaines de professeurs
avec de longues années de service
ont été mutés ou obligés d’émigrer
dans d’autres communautés auto-
nomes d’Espagne. La connaissance
de la langue basque, quelle que soit
sa véritable utilisation, est considé-
rée comme un atout important
pour accéder aux postes publics :
fonctionnaires, policiers, médecins,
juges, etc. Pour éviter ces discrimi-
nations, les parents cherchent pour
leurs enfants un enseignement
donné en basque, même si la lan-
gue de la famille est l’espagnol. Les
conséquences pédagogiques néga-
tives de ce système, qui touchent
bien entendu surtout les classes
sociales les plus pauvres, sont
systèmatiquement négligées par
les responsables de l’éducation. Le
Gouvernement basque établit lui-
même les règles dans ce domaine
de politique linguistique qui dispo-
se de l’appui actif des groupes vio-
lents qui contribuent à son implan-
tation grâce à diverses formes
d’actions directes : troubles de l’or-
dre dans les universités, affiches
dans les rues qualifiant d’analp-
habètes les enfants et les jeunes
qui font leurs études secondaires
en espagnol ou encore menaces

adressées aux juges qui ne parlent
pas en basque. 

Violence politique et déficit
démocratique au Pays basque 

Il n’existe aucune raison objective
qui puisse expliquer l’existence de la
violence politique au Pays basque.
On ne peut pas dire qu’elle est la
conséquence d’une prétendue op-
pression nationale, ni de la confron-
tation de factions rivales. On peut au
contraire affirmer qu’elle a des cau-
ses idéologiques, qu’elle résulte d’un
trop faible ancrage de la culture dé-
mocratique, rongée par 20 ans d’hé-
gémonie culturelle et institutionnelle
du nationalisme. Le refus du terroris-
me au sein de la société nationaliste,
quand il se manifeste, ne s’accom-
pagne pas d’une condamnation mo-
rale de la violence. Depuis la trêve de
l’ETA, la condamnation des actes vio-
lents des milieux nationalistes ne se
fait sur base de principes éthiques et
démocratiques, mais bien parce que,
selon l’expression toute faite, elle «
porte préjudice au processus de paix
et ne profite qu’au Gouvernement de
Madrid ». L’Eglise Catholique Basque,
et plus particulièrement certains de
ses évêques, font parfois part de leur
douleur vis-à-vis des souffrances des
prisonniers condamnés pour terro-
risme et oublient systématiquement
les souffrances des victimes et l’aide

“ Pour les
nationalistes, la
démocratie est
subordonnée à la
réalisation de
l’unité politique et
culturelle de la
patrie basque. Son
projet ethnique
comprend le
retour à des
formules
traditionnelles 
et pré-
démocratiques
d’organisation
politique qu’ils
considèrent
comme
authentiquement
basques ”
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à leurs familles. Des conseillers mu-
nicipaux à majorité nationaliste ont
rendu hommage à des terroristes
abattus lors de confrontations avec
la police. Dans ce contexte de grave
détérioration morale, on comprend
aisément que lors d’un jugement
rendu en 1997, un jury populaire ait
innocenté un sympathisant du HB,
accusé de double assassinat perpétré
de sang froid sur deux policiers. 

Les partis nationalistes au gou-
vernement du Pays basque ont éga-
lement fait preuve d’ambiguïté et de
compréhension dans le cadre des
condamnations de la violence. Les
institutions basques présentent mê-
me les terroristes condamnés par
les tribunaux comme les victimes
d’un système pénal qui les main-
tient loin de leurs familles. La Com-
mission des Droits de l’Homme du
Parlement basque, à majorité natio-
naliste, a fait sienne la revendica-
tion de transfert de tous les terro-
ristes vers les prisons basques. Cet-
te même Commission a toujours
négligé les demandes des proches
des victimes du terrorisme en leur
refusant par exemple la reconnais-
sance publique de leurs souffrances.
Un député élu car il figurait sur les
listes du parti nationaliste radical
Herri Batasuna, et dont on sait qu’il
fut le chef de l’ETA durant l’une de
ses périodes les plus sanguinaires,
est membre de cette Commission
des Droits de l’Homme. Le Collectif
de Victimes du Terrorisme au Pays
basque a dénoncé récemment de-
vant la Direction Générale 1 de l’U-
nion européenne, la requête, sous
forme d’aide économique, présen-

tée par le Ministère de la Justice du
Gouvernement basque, pour réaliser
une étude sur l’aide aux prisonniers
de l’ETA et à ses victimes : un exem-
ple de la façon dont nos représen-
tants institutionnels, assimilant les
bourreaux aux victimes, tentent de
rejeter la responsabilité de la violen-
ce sur l’Etat qui, selon eux, limite les
aspirations légitimes du Pays bas-
que à sa souveraineté. Plus récem-
ment encore, ce même collectif qui
réunit les proches de victimes du te-
rrorisme, systématiquement négligé
par les autorités basques, s’est trou-
vé dans l’obligation de demander
une condamnation explicite par le
Parlement européen des partis qui
constituent le Gouvernement de la
Communauté Autonome. 

Il est évident que dans de telles
conditions, bien que les institutions
du Pays basque soient démocrati-
ques, l’application de la démocratie
est gravement enrayée. La société
basque est tenaillée par le chantage
de l’ETA qui menace de tuer à nou-
veau si ses demandes politiques ne
sont pas satisfaites, et par la violen-
ce quotidienne exercée dans la rue
contre les personnes qui occupent

des postes publics et qui ne sont pas
nationalistes, les militants de partis
constitutionnalistes, les policiers,
juges, professeurs et autres cito-
yens. Rien qu’au cours de la période
allant du 17 septembre 1998, le jour
où l’ETA déclara ue trêve illimitée,
jusqu’au 31 octobre 1999, au Pays
basque et en Navarre – Communau-
té Autonome voisine que les natio-
nalistes incluent dans leur projet
d’un Pays basque indépendant et
souverain – 727 incidents violents
ont été recensés ; c’est-à-dire prati-
quement deux actions violentes par
jour. Une offensive des nationalistes
radicaux dont les actions, fidèles au
style le plus authentique des forces
fascistes, ont pour principal objectif
les deux partis politiques non natio-
nalistes : le Parti Populaire du Pays
basque et le Parti Socialiste de Eus-
kadi (PSOE). Les actions ont été, à
299 reprises, exercées directement
contre les personnes. Les plus tou-
chés furent les personnes occupant
un poste public, qui furent victimes
de 134 incidents violents ; les poli-
ticiens et les membres de partis fu-
rent touchés à 76 reprises. Parmi
511 actions recensées contre les

Il n’existe aucune raison objective qui puisse
expliquer l’existence de la violence politique au
Pays basque. […] On peut au contraire affirmer

qu’elle a des causes idéologiques, qu’elle résulte
d’un trop faible ancrage de la culture démocratique,

rongée par 20 ans d’hégémonie culturelle et
institutionnelle du nationalisme.

‘ ‘
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biens des personnes, on compte des
attaques contre les sièges des partis
politiques non nationalistes, les ha-
bitations et les véhicules privés, les
petits commerces, les banques, les
installations électriques, les moyens
de transport publics, les chemins de
fer, les postes de police, les casernes
militaires et le matériel urbain. Des

affiches et des graffitis de menace
recouvrent les murs de nos villages
et de nos villes. 

En conséquence, la liberté d’ex-
pression est gravement limitée. La
peur envahit les non-nationlaistes :
être élu conseiller ou député par un
parti constitutionnaliste, ou tout
simplement être militant ou candi-

dat sur leurs listes, comprend un ris-
que pour leur vie. Exprimer publique-
ment son désaccord vis-à-vis du te-
rrorisme, de l’idéologie nationaliste,
voire même critiquer la politique lin-
guistique du Gouvernement basque
qui donne la primauté au basque et
discrimine l’espagnol, comporte des
risques considérables. 

“ […] la liberté
d’expression est
gravement limitée.
La peur envahit
les non-
nationlaistes : être
élu conseiller ou
député par un
parti
constitutionnaliste
, ou tout
simplement être
militant ou
candidat sur leurs
listes, comprend
un risque pour
leur vie ”
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soumis à une motion de censure,
sur proposition du Parti Populaire,
pour avoir mis en doute le bien-
fondé de la détention sur le territoi-
re français d’une dangereuse terro-
riste. Les rangs nationalistes en sont
également venus à mettre en doute
le bien-fondé de la détention des
terroristes qui avaient volé des ton-
nes d’explosifs en Bretange françai-
se. Chaque fois que la rupture de
trêve devenait plus probable, des re-
présentatns institutionnels basques
et leurs partis accusaient le Gouver-
nement espagnol d’«immobilisme »
et de « ne pas faire les pas suffisants
dans le processus de paix ». Les na-
tionalistes, quant à eux, ont déjà fait
un grand pas : ils ont formulé les
conditions du dialogue, ils ont con-
fié la gestion des négociations aux
terroristes, puisqu’ils les considè-
rent comme les meilleurs défen-
seurs de leur propre projet politique.
La récente mise à exécution des me-
naces de l’ETA avec l’assassinat à
Madrid du lieutenant-colonel Blan-
co Garcia, vint malheureusement
confirmer le caractère illusoire et
antidémocratique d’un tel projet.
Herri Batasuna, le bras droit politi-
que des terroristes, n’a pas condam-
né l’assassinat. Cependant, le pou-
voir exécutif basque, malgré les de-
mandes répétées des parits non na-
tionalistes pour qu’il rompe son
pacte avec ce parti, continue à
maintenir sa collaboration de gou-
vernement avec lui. 

Réaction européenne face à
l’absence de démocratie au Pays
basque 

La violation de droits de l’homme est
un fait permanent au Pays basque et
les citoyens ne bénéficient pas de la
protection institutionnelle propre à
un Etat de Droit. Le Pays basque s’est

Cette violence rappelle celle des
anciens pogroms de l’est de l’Euro-
pe, notamment dans la passivité des
autorités. Au cours du mois de jan-
vier, le nombre d’agressions a aug-
menté jusqu’à atteindre 2.6 actions
par jour, sans que la police basque
(Ertzaintza), sur ordre des autorités
nationalistes, n’ait effectué une
seule détention. Un exemple très ré-
cent illustre bien l’attitude, parfois
cynique, des autorités nationalistes.
Les commerçants de Guecho – une
conurbation de plus de 80.000 habi-
tants –, après avoir été contraints à
fermer leurs commerces suite à des
menaces et des agressions durant
une grève convoquée par le bras
politique de l’ETA en faveur des te-
rroristes emprisonnés, sont allés
trouver le maire nationaliste pour
lui demander une protection. Ce
dernier leur a refusé l’aide qu’ils de-
mandaient en prétextant que le
problème de la violence doit être ré-
solu « avec prudence et tact, sans
créer de conflits majeurs » (sic), bien
que, cependant, il ait demandé aux
commerçants « d’être forts » face
aux piquets de grève et « de prendre
des mesures courageuses et auda-
cieuses » (sic). Ce qui signifie non
seulement que l’on refuse de proté-
ger les citoyens, mais qu’en plus on
les incite à s’affronter. 

Les nationalistes et le Gouverne-
ment basque sous-estiment la réali-
té sociale de la terreur et la violen-
ce. Des dirigeants du PNV ont qua-
lifié les actions fascistes dans la rue
d’ « enfantillages », et quant aux ac-
tes de terreur et d’incendies des
propriétés privées ne comprenant
pas d’assassinats, ils leurs ont don-
né le qualificatif euphémique de «
violence de faible intensité ». Le Mi-
nistère de l’Intérieur du Gouverne-
ment basque, le plus haut responsa-
ble de la police, a récemment été

“ Des dirigeants
du PNV ont
qualifié les actions
fascistes 
dans la rue 
‘ d‘enfantillages ’,
et quant aux actes
de terreur et
d’incendies des
propriétés privées
ne comprenant
pas d’assassinats,
ils leurs ont donné
le qualificatif
euphémique de 
‘ violence de faible
intensité ’ ”
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doté, à travers la Constitution et le
Statut d’Autonomie, d’institutions
démocratiques. Le problème ne rési-
de pas pour autant au niveau du
système mais plutôt des responsa-
bles politiques qui le contrôlent et
de l’abandon de leurs fonctions en
faveur de l’objectif indépendantiste.
Le Ministère de l’Intérieur et la Poli-
ce autonome (Ertzaintza) ne garan-
tissent pas l’ordre public, et des ins-
titutions telles que le Gouvernement
basque et les Juntes Générales délé-
gitiment explicitement et ouverte-
ment les détentions de présumés te-
rroristes par le Ministère de l’Inté-
rieur du pouvoir exécutif central et
les Forces de Sécurité de l’Etat qui
dépendent de ce dernier. 

Tout ceci mène à une dangereu-
se vacance du pouvoir puisque le
Gouvernement central cède des
compétences en matière de sécurité
policière par exemple, compétences
qui ne sont d’ailleurs pas exercées
par le Gouvernement autonome, qui
se sert de l’argument efficace de
non-ingérence comme tout Etat
souverain bien qu’il ne le soit à au-
cun moment. Ceci donne également
lieu à un paradoxe grotesque : le na-
tionalisme antidémocratique basque
peut agir encore plus impunément
que le néonazisme autrichien puis-
qu’il bénéficie de la protection, face
à toute sanction de l’Union europé-
enne, de l’Etat démocratique espag-
nol qu’il renie d’ailleurs de manière
permanente. 

Nous dénonçons cette absurdité
liée à l’apogée de l’agressivité des
nationalismes ethniques et minori-
taires en Europe et à la peur des
Etats souverains de les encourager
socialement et de les légitimer poli-
tiquement par la simple application
de la légalité. 

Pour ce qui a été dit et devant
la plus haute institution de l’U-
nion européenne, le Forum Er-
mua déclare, solennellement et
fermement : 

CONCLUSIONS 

Vu les circonstances que nous ve-
nons de décrire, et en conclusion, le
FORUM ERMUA veut attirer l’atten-
tion sur les trois faits suivants :

LA LIBERTE EST REPRIMÉE
PAR LA MENACE ET LE CHAN-
TAGE POLITIQUE DE L’ETA. Les
assassinats de l’ETA et les menaces
permanentes qu’il profère, touchent

1

les citoyens, plus particulièrement
les citoyens non nationalistes. Il s’a-
git là de la punition que les terroris-
tes infligent à une société démocra-
tique qui ne leur a accordé ni la vic-
toire politique ni les changements
constitutionnels qu’ils exigeaient.
Depuis l’annonce de la fausse trêve,
la violence de la rue – version bas-
que des pogroms – loin de diminuer,
a augmenté, sans que la police au-
tonome, dont le commandement
suprême est entre les mains du
Gouvernement basque, ne tente d’y
apporter une réponse adéquate. La
violence de la rue des ultra-patrio-
tistes basques, tolérée par leurs
alliés nationalistes, remplit ainsi une
fonction essentielle dans le main-
tien de l’hégémonie politique et idé-
ologique nationaliste : effrayer la
population et limiter la liberté d’ex-
pression des non-nationalistes. 

LE NATIONALISME EST
RESPONSABLE DE LA DETE-
RIORATION DE LA DEMOCRA-
TIE. Avec le pacte d’Estella, le na-

2

“ Tout ceci mène 
à une dangereuse
vacance du
pouvoir puisque 
le Gouvernement
central cède 
des compétences 
en matière 
de sécurité 
policière ”
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tionalisme a abandonné son am-
biguïté traditionnelle à l’égard de
la violence au profit d’une alliance
politique avec ceux qui y ont re-
cours. Le dénommé nationalisme
démocratique adopte non seule-
ment les buts de l’ETA et de son
bras droit politique, mais accepte
égalemet ses méhodes violentes
et antidémocratiques. Le PNV et
l’ETA ne défendent pas la violence
au sein de leurs propres rangs,
mais la tolèrent chez leurs alliés.
Le nationalisme dans son ensem-
ble a assumé la terrible responsa-
bilité de soutenir et légitimer un
segment important de la société
basque qui aspire à l’homogénéité
ethnique, et dont le recours politi-
que le plus populaire et considéré
comme le meilleur est la politique
de la violence et de la peur. 

L’EXERCICE NATIONALISTE
DU POUVOIR A DISCREDITE
LES INSTITUTIONS AUTONO-
MES. Les promesses du Président
du Gouvernement basque de
rompre l’alliance de gouverne-
ment avec le bras droit politique
de l’ETA s’il ne cessait pas la vio-
lence politique, n’ont été que des
paroles en l’air et n’ont pas été
tenues, ce qui compromet grave-
ment la confiance que les cito-
yens basques pouvaient avoir en
nos institutions et leur président.
Les partis au pouvoir au Pays bas-
que n’y restent que grâce à l’ap-
pui parlementaire du bras droit
politique de l’ETA. Le prix imposé
contre ce soutien consiste à assu-
mer un « projet de construction
nationale » reflétant les aspira-
tions de l’ETA et non celles de
l’ensemble de la société basque.
La permissivité envers le fascisme
de la rue illustre parfaitement le
caractère antidémocratique de

3

cette alliance nationaliste. Le
Gouvernement basque actuel ne
peut donc demander la fidélité
des citoyens enveres des institu-
tions qu’il a lui-même boulever-
sées, puisqu’en les mettant au
service d’un projet politique tota-
litaire, il les a vidées de leur sens
démocratique. 

PETITIONS 

Nous demandons que le Par-
lement européen condamne la
politique du Gouvernement bas-
que comprise non seulement
dans le Pacte d’Estella mais égale-
ment dans le Pacte de Législature
avec EH. 

Nous demandons une protec-
tion morale et explicite de l’Union
européenne face au manque de
libertés publiques au Pays basque. 

Nous demandons au Parle-
ment et à la Commission europé-
enne qu’ils pressent le Gouverne-
ment basque à faire valoir les
droits et libertés des citoyens bas-
ques, contenus dans la Constitu-
tion espagnole et repris dans le
Traité de l’Union européenne, et
qu’ils autorisent le Gouvernement
de l’Espagne à faire respecter la
légalité sur l’ensemble de son te-
rritoire.

3

2

1
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Carte à M. Jean-Marie Leblanc
Directeur général du Tour de France

Bilbao, le 7 juillet 2003

Cher Monsieur,

Nous nous permettons de prendre contact avec vous, afin de vous faire part de notre rejet ca-
tégorique de l’accord passé entre l’organisation dont vous êtes le représentant et Batasuna. Il nous
semble que rien ne peut justifier la conclusion d’accords avec des organisations considérées par les
autorités judiciaires comme étant complices de l’ETA, et inscrites sur la liste des organisations te-
rroristes de l’Union européenne et des États-Unis. Par la présente, nous souhaitons également vous
proposer un autre accord, visant à promouvoir la culture basque et les valeurs démocratiques.

Sachez que le FORO ERMUA est une association ayant pour finalité la défense des valeurs humai-
nes, de la démocratie et des droits garantis par la Constitution espagnole, et s’inscrivant dans la lutte
contre le fascisme terroriste de l’ETA et de ses complices. Ses membres sont, dans leur majorité, des
intellectuels basques, essentiellement des professeurs d’université, des journalistes, des poètes, des
écrivains ou des peintres, nombre d’entre eux étant menacés de mort par l’ETA et subissant les consé-
quences de l’existence de formations qui, comme Batasuna, sont impliquées dans le réseau terroriste.
L’un des membres du FORO ERMUA, José Luis López de Lacalle, a été assassiné par l’ETA. D’autres ont
été victimes d’agressions, de tentatives d’attentats, et font l’objet d’innombrables pressions.

Par conséquent, étant donné la sensibilité dont vous avez fait preuve envers la promotion de la cul-
ture basque, et puisque vous-même avez reconnu avoir été abusé par Batasuna, nous nous permettons
de vous proposer un accord s’inscrivant dans le cadre de notre engagement en faveur de la défense de
la démocratie. Sur l’étape entre Pau et Bayonne, ou bien sur une étape choisie par l’organisation que
vous représentez, nous pourrions, conjointement, mettre en oeuvre les initiatives suivantes :

1º) Inscrire sur les affiches officielles du Tour le slogan : “ETA NO – ETA EZ”.
2º) Dédier officiellement ladite étape aux victimes du terrorisme.
3º) Inclure un message condamnant la violence terroriste et défendant les libertés fondamentales.
4º) Utiliser le français et l’euskara (langue basque) sur le parcours de l’étape en question.
Nous pensons qu’un tel accord lavera de tout soupçon de complicité ou de tolérance envers le

terrorisme une institution centenaire comme le Tour de France, et dissipera les doutes qui au-
jourd’hui subsistent chez nombre de personnes.

Le FORO ERMUA reste à votre entière disposition afin de concrétiser les différents points de cet
accord et de participer activement à l’organisation et à la mise en place des quatre initiatives pré-
cédemment mentionnées. Nous sommes convaincus que, en tant que représentant du Tour de Fran-
ce, vous n’ignorerez pas une proposition ayant pour objectif de collaborer à la promotion et à la dé-
fense des principes démocratiques les plus élémentaires (principes qui, d’ailleurs, se sont répandus
sur le continent européen et dans le monde entier grâce à la France), et visant également à pro-
mouvoir la culture basque dans une perspective de liberté. Nous espérons donc ne pas nous trom-
per en pensant que, si un accord a été possible avec une organisation terroriste comme Batasuna,
il sera beaucoup plus facile de conclure un accord avec une organisation comme la nôtre, le FORO
ERMUA, engagée dans la défense de la liberté et de la démocratie.

Je vous prie d’agréer, Cher Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Vidal de Nicolás
Président du FORO ERMUA
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Bilbao. 13 juin 2003. Le FO-
RO ERMUA demande ins-
tamment aux pouvoirs pu-
blics de faire respecter les ré-
solutions de la Cour suprême
espagnole concernant la dis-
solution du groupe parle-
mentaire héritier de Batasu-
na (bras politique de l’ETA),
qui s’est constitué au sein du
parlement basque à Vitoria.
Si le PNV (Parti nationaliste
basque) et EA (Solidarité bas-
que, autre parti nationaliste)
s’obstinent à désobéir à la loi,
qu’un procès soit engagé
contre leurs responsables. Si
l’on veut que le processus de
marginalisation de l’ETA se
poursuive, si l’on veut pré-
server le régime démocrati-
que en Espagne, aujourd’hui
menacé par les nationalistes,
c’est là la seule solution.

Izquierda Unida (Gauche unie) ne
peut prétendre esquiver ses respon-
sabilités, ou plutôt sauver la face, en
décidant simplement de s’absenter
au moment des votes au sein de
l’Assemblée parlementaire de Vito-
ria. Soit Izquierda Unida prend clai-
rement position en faveur de la
Cour suprême, et par conséquent
contre ceux avec qui elle a formé
des gouvernements en Euskadi, soit
elle est complice, par omission, des
délits éventuels que ces derniers
sont susceptibles de commettre.

Les récentes déclarations des
plus hauts responsables du Parti
populaire (PP) et du Parti socialiste
espagnol (PSOE), dans lesquelles ils
précisent qu’on ne peut consentir à
qui que ce soit le droit de se placer
au-dessus de la loi, sont pertinen-

tes et encourageantes. Nous en-
courageons ces deux partis à réaf-
firmer la collaboration engagée au
sein de l’Accord pour les libertés et
contre le terrorisme, et à tenir ainsi
tête au PNV et à EA qui provoquent
délibérément l’État de droit. Étant
donné la gravité du moment, le FO-
RO ERMUA souhaite d’ailleurs féli-
citer le PSOE et le PP qui, en parve-
nant à surmonter leurs différends,
ont permis que les constitutionna-
listes renouvellent, pour quatre an-
nées supplémentaires, leurs man-
dats à la tête du parlement (Juntas
Generales) et du gouvernement
(Diputación Foral) de la province
d’Alava, un événement qui consti-
tue sans aucun doute la principale
victoire des élections du 25 mai
dernier.

Le FORO ERMUA
demande le 
respect de la loi
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[NdT] Le 27 mars 2003, la Cour Spéciale du Tribunal Suprême (Sala Especial del Tribunal Supremo) a décidé à l’unanimité de déclarer hors la loi le parti radical basque
Batasuna, ainsi que les autres noms juridiques que ce même groupe avait adoptés auparavant: Euskal Herritarrok (EH) et Herri Batasuna. Cette Cour Spéciale était for-
mée par le Président de la Cour Suprême et 15 autres magistrats du même tribunal. Cette décision de déclarer hors la loi Batasuna se basait légalement sur la nouve-
lle Loi des Partis Politiques, approuvée par plus de 90 pour cent du Parlement espagnol, le 27 juin 2002. Prévoyant les conséquences adverses que pouvaient entraîner
pour lui les réformes législatives activées par le Gouvernement, ainsi que par le Parti Populaire (PP) et le Parti Socialiste (PSOE), en avril 2002 Batasuna avait déjà chan-
gé le nom de ses groupes parlementaires au Parlement basque et en Navarre pour celui de Sozialista Aberzaleak (SA). Le nom avait changé mais les membres de SA étaient
exactement les mêmes qu’avant.

Au Parlement Régional de Navarre, contrôlé par le parti de centre-droite UPN et par le PSN, le groupe abertzale a été dissous et ses membres ont dû réintégrer le grou-
pe mixte de la Chambre, qu’il a fallu créer pour cette raison, vu qu’il n’existait pas avant. 

Au Parlement basque, où les partis nationalistes sont majoritaires (PNV -Parti Nationaliste Basque-, EA et aussi SA), on a refusé de dissoudre le groupe parle-
mentaire de SA et de placer ses membres dans le groupe mixte, en invoquant que ce groupe était indépendant du parti Batasuna qui avait été rendu hors la
loi et, d’autre part, que la Cour Suprême d´Espagne n’avait aucune compétence pour décider du futur des groupes parlementaires de la Chambre de Vitoria.

Finalement, le 20 mai 2003, la Cour Spéciale du Tribunal Suprême a décidé, à l’unanimité de ses 16 magistrats, et en exécution d’une partie des mesures de
la décision du mois de mars qui rendait hors la loi Batasuna, de réclamer au Parlement basque et, en particulier à son Président Juan María Atutxa, la rapi-
de dissolution du Groupe Socialiste Aberzaleak, dans un délai de cinq jours.

Deux semaines après, la Chambre basque n’avait pas accepté d’appliquer cette résolution du Tribunal Suprême -sans recours possible- et son Président, Juan
María Atutxa, avait communiqué à la Cour Suprême “qu’il ne pouvait pas exécuter” sa résolution. Pour cette raison, le 12 juin, la Chambre Spéciale a accor-
dé d’envoyer l’information qu’elle a réunie sur ce cas-là au Procureur Géneral de l’État (Fiscalía General del Estado) afin qu’il détermine les délits commis par
ce refus d’accomplissement et les dirigeants parlementaires qui en sont responsables. 

Nulle part ailleurs en son sein,
l’Europe communautaire n’a été té-
moin d’un acte de désobéissance
semblable à celui dont se rendent
actuellement coupables les dirige-
ants du PNV et d’EA à Vitoria, les-
quels ne doivent pas se méprendre:
si le ministère public se voit finale-
ment dans l’obligation de mettre en
examen le Président du Parlement
basque, Juan María Atutxa, aucun
gouvernement de l’Union europé-
enne n’accordera à celui-ci le moin-
dre geste de compréhension. Voilà
la situation d’isolement à laquelle
ont conduit leurs politiques antidé-
mocratiques, portant préjudice aux
intérêts mêmes du Pays basque.

Par ailleurs, il n’est pas étonnant
que l’instabilité institutionnelle, ré-
sultant de la stratégie de confron-
tation permanente menée délibéré-
ment par le PNV depuis des années
vis-à-vis du Parlement espagnol, ait
eu des répercussions importantes
et durables sur le bien-être des ci-

toyens basques. Au cours des
vingt-cinq dernières années, seule
une autre communauté autonome
(la Principauté des Asturies) a affi-
ché un taux de croissance écono-
mique inférieur à celui du Pays bas-
que. Tandis que l’Espagne, dans son
ensemble, atteint réellement un ni-
veau de prospérité proche à celui
de l’Union européenne, grâce aux
gouvernements nationalistes et à
leurs alliés de l’ETA, la Communau-
té autonome du Pays basque se
trouve à la traîne d´Espagne depuis
un quart de siècle.

La stabilité politique du Pays
basque, la survie de l’empire de la loi
et le bien-être économique de notre
peuple exigent que les dirigeants
nationalistes respectent pleinement
et immédiatement les résolutions
de la Cour suprême, et qu’ils suppri-
ment le principal foyer de crispation
politique, en retirant définitivement
le Plan Ibarretxe et ses prétentions
sécessionistes.
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Bilbao, 29 septembre 2003

Le lehendakari a levé le rideau sur le
dernier acte de la pièce qui, depuis
des années, oppose le nationalisme
basque à l’Espagne de la Constitu-
tion et des libertés, en offrant un ul-
time exemple de la traîtrise et de la
félonie dont ont toujours fait preuve
les nationalistes. L’opposition de –au
moins– 50 pour 100 des Basques,
des dizaines de milliers de personnes
contraintes d’abandonner leur terre
et d’installer leur résidence ailleurs
en Espagne, le fait que l’ETA, avec
l’aide de Batasuna2, ait provoqué la
mort de presque un millier de per-
sonnes et en ait mutilé deux mille
autres : rien n’a empêché le lehenda-

• Le Plan Ibarretxe est unilatéral, antidémocratique et anticonstitu-
tionnel, et c’est d’une façon misérable et irresponsable que le le-
hendakari [chef du gouvernement régional basque] l’a présenté de-
vant le Parlement régional.

• Nous devons renforcer notre résistance et créer une étroite unité
d’action entre le PSOE (Parti socialiste) et le PP (Parti populaire).

• Pendant plus de 25 ans, les démocrates basques et espagnols ont
tendu à maintes reprises la main aux nationalistes, toujours à l’a-
vantage de ces derniers (...). C’est aux seuls nationalistes qu’il in-
combe désormais de chercher des “solutions partagées” avec les
partis et les forces démocratiques.

• Nous enjoignons les citoyens basques à se soulever contre le gou-
vernement basque, qui n’écoute pas, ne discute pas, et impose les
thèses de Batasuna.

Communiqué du FORO ERMUA suite
à la présentation du Plan Ibarretxe
devant le Parlement de Vitoria1

1 Ce projet, auquel le chef du gouvernement régional basque, Juan José Ibarretxe, a don-
né son nom, prétend engager le Pays basque dans un processus de sécession vis-à-vis de
l’Espagne. [NdT].

2 Bras politique de l’ETA, mis hors la loi en
en mars 2003 par la Cour suprême espag-
nole. [NdT].



kari Ibarretxe de présenter, le vendre-
di 26 septembre, un projet qui re-
prend les thèses de Batasuna. Et c’est
avec un air satisfait, d’une façon mi-
sérable et irresponsable, qu’il l’a fait.
L’ancien dirigeant de Batasuna, Ar-
naldo Otegi, proche de l’ETA et tou-
jours plus franc que le gouverne-
ment nationaliste basque, a dit une
grande vérité : le débat qui a eu lieu
aujourd’hui – vendredi 26 – au sein
du Parlement basque “est celui de la
gauche abertzale [“patriote”, ou pro-
ETA] depuis plus de 25 ans”. Et il con-
clut, toujours aussi justement : “avec
ça, Batasuna a déjà gagné”.

Le projet politique présenté ven-
dredi par Ibarretxe se situe dans la
continuité de l’accord d’Estella-Li-
zarra, signé en septembre 1998 [par
le PNV, EA et Batasuna, avec l´appui
explicite de l´ETA]. Il y a cependant
une différence substantielle, c’est
qu’aujourd’hui l’État de droit est sur
le point de mettre hors de combat
l’ETA et Batasuna. Ce fait montre
combien la stratégie nationaliste,
confuse et tissée d’arguments falla-
cieux et de mensonges, est déplora-
ble. Le Parti nationaliste basque
(PNV), qui s’efforce par tous les mo-
yens d’empêcher non seulement la
disparition de Batasuna, mais aussi
celle de l’ETA, se situe désormais à
l’avant-garde de la sédition et prend
l’initiative, désireux de se réserver la
première place dans l’Euskal Herria
indépendante3.
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Le Parti nationaliste basque
(PNV), Eusko Alkartasuna [“Solidari-
té basque”] et la gauche communis-
te IU-Ezker Batua (qui, une fois de
plus, adopte une attitude insolite et
irresponsable) se disputent les voix
de Batasuna, puisque cette forma-
tion ne peut, depuis sa mise hors la
loi, se présenter à aucune élection4,
et ils ont choisi, pour ce faire, de
s’approprier le discours et le projet
politique traditionnels de l’ancien
bras politique de l´ETA. Ces partis
démocratiques cessent de l’être, en
choisissant d’être les tenants d’un
autoritarisme ethnique dépassé et
en plaçant les soi-disant “droits his-
toriques du peuple basque” au-des-
sus des droits de l’homme, des va-
leurs civiques et des règles consti-
tutionnelles et démocratiques de
l’Espagne moderne [et de la Répu-
blique française].

Ce projet est unilatéral et anti-
démocratique. Il est aussi anti-
constitutionnel, et ce n’est pas là
seulement l’avis unanime de tous
les spécialistes du droit constitu-
tionnel. Ibarretxe lui-même l’a dé-
claré ouvertement : il n’a pas l’in-
tention de respecter les voies et
procédures prévues par la Consti-
tution pour mener à bien la réfor-
me du Statut de Guernica [statut
d’autonomie du Pays basque], et
encore moins d’engager le proces-

3 Euskal Herria est le nom du pays imagi-
naire – car il n’a jamais existé dans l’histoi-
re – que tous les nationalistes basques
souhaitent actuellement imposer. La cons-
truction de l’Euskal Herria suppose l’anne-
xion par le Pays basque espagnol actuel
(composé de trois provinces) de la commu-
nauté autonome espagnole de Navarre et
des régions du Pays basque français, que les
nationalistes appellent Iparralde. [NdT].

4 Ce cas de figure s’est déjà présenté une
première fois lors des élections municipales
du 25 mai 2003, qui ont donc vu la dispari-
tion au sein des conseils municipaux du
Pays basque non seulement de Batasuna en
tant que parti politique, mais aussi de pres-
que tous les conseillers municipaux qui re-
présentaient auparavant cette formation. Ils
étaient plusieurs centaines à être entrés
dans les conseils municipaux du Pays bas-
que lors des premières élections démocrati-
ques, en juin 1979. [NdT].



Documents du FORO ERMUA

Documents du FORO ERMUA. PAPeLeS de eRMUA Numéro spécial en français. NOV 2003.

162

sus qui serait nécessaire pour ren-
dre ladite Constitution compatible
avec ses objectifs ostensiblement
indépendantistes.

Il y a déjà plusieurs mois que mê-
me les conseillers juridiques du le-
hendakari lui répètent tous, sans ex-
ception, que ses projets vont à l’en-
contre des préceptes constitution-
nels. Personne ne doit se faire d’illu-
sions, à commencer par le PSOE :
Ibarretxe, son gouvernement et les
partis nationalistes basques ne
vont pas s’arrêter d’eux-mêmes en
chemin. Le démantèlement de l’État
de droit et des règles de coexistence
pacifique dont les Espagnols se sont
dotés ne les effraie pas.

Ibarretxe et son gouvernement
se sont enfermés dans un autisme
borné. Ils n’écoutent pas, ils ne dis-
cutent pas. Leur projet sécession-
niste défie la loi, le droit en vigueur,
et le cadre constitutionnel qui ga-
rantit la stabilité et la cohabitation
entre tous les Espagnols. Nous n’a-
vons à les convaincre de rien. Pour
ce qui est de leur plan, il n’y a
rien à négocier. Le seul langage
qu’ils comprennent, c’est celui de la
défaite politique et, si nécessaire, de
la défaite juridique. Il faudra com-
mencer par déposer un recours
contre la décision qui sera adoptée
par le gouvernement basque le 25
octobre prochain concernant la mi-
se en oeuvre de ce projet.

L’expérience nous montre que,
depuis la présentation, au prin-
temps 2002, du projet de loi sur les
partis politiques5, l’isolement in-

ternational – et notamment en
Europe – des nationalistes bas-
ques est pratiquement absolu. Les
démocrates basques et espagnols
ont gagné, aussi, cette bataille.
Tant que nous résisterons, claire-
ment et fermement, tant que nous
ne transmettrons pas vers l’exté-
rieur des messages confus – en
consentant que la loi soit bafouée
–, nous bénéficierons de l’appui des
démocraties européennes.

Nous n’avons plus besoin de “so-
lutions partagées”. Ce que nous vou-
lons, c’est être libres sous l’empire
de la loi. Pendant plus de 25 ans, les
démocrates basques et espagnols
ont tendu la main aux nationalistes,
toujours à l’avantage de ces der-
niers, toujours dans la direction que
ceux-ci souhaitaient imposer. Mais
c’est aux nationalistes, aux seuls na-
tionalistes, qu’il incombe désormais
de chercher des “solutions partagé-
es” avec les partis et les forces dé-
mocratiques. Ce sont eux qui doi-
vent désormais corriger radicale-
ment leur idéologie anachronique
et leur stratégie antidémocratique
en se rapprochant — pour une fois
— de l’Espagne constitutionnelle
et de la démocratie parlementaire
pour laquelle ils manifestent si peu
de respect.

Une telle rectification ne sera
possible que quand ils seront
dans l’opposition. C’est seulement
quand, comme dans toute démo-
cratie, les nationalistes basques
devront abandonner le pouvoir po-
litique, après l’avoir exercé de façon
ininterrompue pendant vingt-trois
ans (depuis 1980), que la cohabita-
tion plurielle sera possible.

L’échec du projet présenté par
Ibarretxe vendredi dernier devant
le Parlement de Vitoria n’est pas
seulement nécessaire, c’est un fait
pratiquement certain. Le dénoue-
ment de ce dernier acte du “conflit
basque”, que seuls les nationalistes
ont inventé et attisé – en appuyant
Batasuna et en justifiant l’ETA – est
proche, mais nous devons renfor-
cer notre résistance contre la bar-
barie nationaliste et créer une
étroite unité d’action entre le
PSOE et le PP. Face au plus grave
danger qui ait jamais menacé l’État
de droit espagnol depuis des décen-
nies (et plus exactement depuis la
tentative de coup d’État du 23 fév-
rier 1981), les partis nationaux ne
peuvent agir autrement que de
façon responsable, comme dans
toute démocratie adulte. Si l’un de
ces partis succombait à la tentation
électoraliste – en subordonnant ses
choix à des raisons électorales dans
un moment si difficile de l’histoire
du Pays basque et de l’Espagne –,
nous sommes convaincus qu’il paie-
rait cher le prix de cette erreur dé-
sastreuse lors des prochains rendez-
vous électoraux.

5 La nouvelle loi espagnole sur les partis
politiques, qui réglemente l’interdiction des
partis excusant, soutenant ou justifiant le
terrorisme, est entrée en vigueur en juin
2002. [NdT].
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