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Objet:

Menace contre la liberté d'expression en Espagne

Cette semaine, le rappeur Valtònyc, originaire de Majorque, a été condamné à trois ans et demi
d’emprisonnement par la Cour suprême espagnole pour s’être livré dans ses textes à une apologie du
terrorisme et à des injures à la couronne1. Au début de cette semaine, un tribunal a ordonné que les
exemplaires du livre intitulé «Fariña», qui évoque les liens entre des trafiquants de drogues et certains
hommes politiques, soient saisis, et que l’impression et la vente de cet ouvrage soient suspendues2.
Par ailleurs, une œuvre d’art consacrée aux prisonniers politiques en Espagne a été retirée de
l’exposition d’art ARCO3. Le rappeur Pablo Hasél, accusé d’offense à la couronne et à l’État, attend lui
aussi le verdict de son procès, et pourrait être envoyé en prison4.
La Cour européenne des droits de l’homme a statué que l’article 490 du code pénal espagnol, qui
protège certaines institutions publiques contre d’éventuelles atteintes à l’ordre public, n’est pas
conforme à l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme. Cet article, qui n’a
nullement été modifié, constitue la base juridique des décisions judiciaires susvisées.
La Commission estime-t-elle que la loi espagnole n° 4/2015 et le code pénal espagnol sont
pleinement conformes aux articles 11 et 12 de la charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne?
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https://politica.elpais.com/politica/2018/02/20/actualidad/1519138222_303069.html
http://www.publico.es/culturas/farina-jueza-ordena-secuestro-cautelar-libro-farina-narcotrafico-gallegopeticion-exalcalde-grove.html
http://www.lavanguardia.com/cultura/20180221/44950153381/arco-obra-santiago-sierra-presos-politicosproces.html
http://www.publico.es/sociedad/twitter-son-62-tuits-cancion-fiscalia-pide-3-anos-prision-40500-euros-raperopablo-hasel.html
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