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Objet: Impunité des crimes franquistes en Espagne 

Le 20 novembre 2015 marque les 40 ans de la mort du dictateur Francisco Franco et les 76 ans de 
l'instauration de la dictature franquiste, dont les crimes n'ont toujours pas été soumis à une enquête, 
jugés et punis. La récupération et la diffusion de la mémoire historique est une des responsabilités de 
l'Union européenne, a fortiori si cette mémoire concerne des crimes contre l'humanité et des violations 
des droits de l'homme. En vertu du principe de la justice universelle, les crimes contre l'humanité ne 
peuvent rester impunis et les États ont l'obligation de juger les responsables de tels crimes. Les 
Nations unies ont dénoncé, dans plusieurs rapports, le fait que l'Espagne n'assume pas ses 
responsabilités et ont exigé que des mesures soient prises de toute urgence afin d'établir la vérité, 
d'obtenir justice et réparation et de garantir la non-répétition de tels actes. 

La Commission envisage-t-elle d'accorder une plus grande attention (par l'intermédiaire du 
programme "Une mémoire européenne active") à la récupération de la mémoire de la dictature 
franquiste et de promouvoir, conformément à la charte européenne des droits fondamentaux, la tenue 
d'enquêtes sur les crimes commis par ce régime, ainsi que d'établir la vérité et d'obtenir justice et 
réparation pour les victimes de ces crimes? 

La Commission compte-t-elle soutenir la tenue, par un tribunal argentin, d'un procès visant les 
responsables du régime franquiste? Quelle est la position de la Commission sur ce procès et sur les 
demandes d'extradition qui y sont liées?  

Quel est l'avis de la Commission sur l'absence de réparation et de justice et sur le fait que les peines 
prononcées par les conseils de guerre franquistes n'aient pas été annulées? 

La Commission va-t-elle garantir la suppression définitive des symboles franquistes et veiller à ce que 
les éléments marquants de la mémoire historique et de la lutte contre le régime franquiste soient 
récupérés, mis en valeur et, le cas échéant, exposés dans des musées? 

La Commission envisage-t-elle de prendre des mesures concernant l'existence légale de la fondation 
Francisco Franco, qui bénéficie d'un financement de l'État espagnol et dont les activités consistent à 
encenser et à justifier la dictature franquiste? 
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