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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1356/2012 présentée par Matías Alonso Blasco, de nationalité espagnole, 
sur les nombreux cas non résolus de disparitions forcées en Espagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire relève qu'il existe des milliers de cas de disparitions forcées dans le passé 
récent de l'Espagne (au cours de la guerre civile espagnole entre 1936 et 1939, et durant la 
dictature qui a suivi) qui n'ont toujours pas été résolus. Il avance que les recherches y 
afférentes ont été négligées par le pouvoir judiciaire et la police, ce qui constitue une violation 
des droits de l'homme légitimée par la loi d'amnistie de 1977. Devant cette situation, le 
pétitionnaire demande à l'Union européenne d'appliquer une politique harmonisée en vue 
d'assister les victimes et de faire en sorte que les États membres respectent les dispositions des 
résolutions internationales sur le sujet. Le pétitionnaire propose également que soit établi un 
relevé des cas de disparitions forcées qui doivent encore être résolus.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 février 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 décembre 2013

"La présente pétition porte sur le manquement à assurer au pétitionnaire le droit d'accéder aux 
documents détenus par les institutions et organismes publics afin de connaître l'endroit où son 
père a été enterré pendant la guerre civile espagnole.  

En vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, la Commission ne dispose pas de compétences générales pour intervenir. Elle ne 
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peut le faire que si une question relevant de la législation de l'Union européenne est soulevée. 
La pétition se rapporte à un sujet qui relève de la compétence nationale, en l'occurrence les 
recherches menées dans le cadre des disparitions forcées qui ont eu lieu durant la guerre civile 
espagnole.

L'article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule 
que les dispositions de la charte s'adressent aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent 
en œuvre le droit de l'Union. Sur la base des informations fournies, aucun problème 
d'application du droit de l'Union n'apparaît ici. Il n'existe pas, en réalité, de réglementation de 
l'Union qui fixe le cadre juridique de l'accès aux documents détenus par des institutions 
publiques. En la matière, il appartient aux États membres de veiller à respecter, dans le 
domaine des droits fondamentaux, leurs obligations découlant d'accords internationaux ou du 
droit interne.

Le pétitionnaire évoque d'éventuelles actions à l'échelle des Nations unies pour obtenir 
réparation en cas de disparitions forcées. Même si l'Union européenne n'est pas partie à la 
Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions 
forcées1, la Commission relève que l'Espagne a ratifié ladite convention et que, conformément 
à l'article 31 de celle-ci, elle a reconnu la compétence du Comité des disparitions forcées pour 
recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de 
personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation des 
dispositions de la présente Convention de la part de l'Espagne. 

Conclusion

Sur la base des éléments fournis dans la pétition, et en l'absence de compétences de l'Union 
européenne en la matière, la Commission n'est pas en position de poursuivre cette affaire plus 
avant.

Le pétitionnaire peut porter sa pétition devant les autorités nationales, y compris les autorités 
judiciaires, et s'il estime que ses droits ou libertés garanties par la Convention européenne des 
droits de l'homme sont violés, il peut porter plainte devant la Cour européenne des droits de 
l'homme."

                                               
1 Voir: http://www2.ohchr.org/spanish/law/disappearance-convention.htm


