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À PROPOS DE L’ARTICLE
Le Gouvernement espagnol fait du terrorisme l’une des priorités de sa stratégie de
sécurité depuis son expérience longue et douloureuse avec l’ETA. Dans la revue Archives
de politique criminelle, les auteurs Adela ASUA BATARRITA et Maïté ALVAREZ VIZCAYA ont
su définir avec justesse le terrorisme. Pour elles, il s’agit d’une part [de] « la commission
d’une série d’infractions particulièrement graves » et de l’autre [d’un] « élément de finalité ou
de tendance, qui se concrétise dans l’intention d’imposer ou d’intimider les personnes, les
groupes ou les institutions ». Cependant, malgré l’univocité de cette définition, il existe
différents types de terrorismes auxquels un État n’est pas toujours préparé. Ainsi, les
attentats djihadistes de 2004 à Madrid ont montré la nécessité de procéder non plus à
des mesures dites d’urgence, mais à des mesures qui ont vocation à demeurer dans le
temps. Le passage d’un terrorisme territorial à un terrorisme d’ordre mondial a impliqué
des réajustements périodiques majeurs qui seront abordés dans cet article.
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Ce texte n'engage que la responsabilité de l’auteur. Les idées ou opinions émises ne peuvent
en aucun cas être considérées comme l'expression d'une position officielle de l’association Les
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La longue expérience de l’ETA, l’Espagne en pointe dans la lutte
contre le terrorisme
Si l’Espagne est reconnue dans le domaine de la lutte antiterroriste, c’est parce qu’elle a
une longue expérience en la matière. Le royaume a été touché sur son sol par plusieurs
vagues d’attentats meurtriers. En effet, en 1959, un groupe d'étudiants radicaux fonde
l’Euskadi Ta Askatasuna (ETA) 1 , avec comme finalité l’indépendance du pays basque,
« Euskal Herria ». Cette organisation basque indépendantiste a d’abord commencé par
combattre le régime franquiste. Cependant, après la mort de FRANCO, l’ETA s’est
transformé en une véritable organisation terroriste2 multipliant les enlèvements et les
attentats, faisant au total 829 morts dans les 350 attentats qui lui sont attribués. Le 19
juin 1987, l'opération la plus sanglante est perpétrée dans un centre commercial à
Barcelone. Ce jour-là, une voiture piégée explose dans les sous-sols, faisant 21 morts et
une quarantaine de blessés. Mais avec la multiplication des arrestations et le nombre de
plus en plus réduit de ses membres – une vingtaine seulement à la fin - l’organisation finit
par abandonner la lutte armée en 2011 et s’autodissout en 2018. Finalement, la crise
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politique 3 qu’a générée l’ETA a été très certainement révélatrice d’une confusion,

antiterroristes de libération » ont pu jouir jusqu’en 1982 du soutien du Parti socialiste
ouvrier espagnol. Bien que leur objectif premier fût d’éliminer l’ETA, les Grupos amardos
de liberación (GAL) ont également commis une série d’attentats contre des militants
politiques mais aussi des citoyens apolitisés. Il convient toutefois de distinguer ces deux
notions : combat politique et terrorisme. D’après l’article 1 de la décision-cadre du Conseil
européen du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme: « […] sont considérés
comme infractions terroristes les actes intentionnels […] qui, par leur nature ou leur contexte,
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2008 [Consulté le 20/10/2022]. Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-herodote-2008-3-page-112.htm.
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RECASENS I BRUNET, Amadeus. « Politiques de sécurité et prévention dans l'Espagne des années 1990 », Déviance et société
[en ligne], 2001, [Consulté le 09/10/2022]. Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2001-4-page479.htm.
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CANOS PANOS, Miguel Angel et BARQUIN SANZ, Jesus. « Le régime pénitentiaire pour les terroristes en Espagne : la prison,
une arme pour combattre l'ETA », Revue internationale de droit pénal [en ligne], 2012 [Consulté le 20/10/2022]. Disponible
sur : https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2012-3-page-413.htm.
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intentionnelle ou non, entre le terrorisme et la délinquance politique. Ainsi, les « groupes
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peuvent porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale lorsque
l’auteur les commet dans le but de : gravement intimider une population ou contraindre
indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir
d’accomplir un acte quelconque ou gravement déstabiliser ou détruire les structures
fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou une
organisation internationale. […] ». Pour empêcher toute légitimation politique du
terrorisme, le gouvernement espagnol fait adopter en 2002 la Loi des partis politiques.
Cette loi organique permet au Tribunal suprême de dissoudre immédiatement les
groupes terroristes qui se revendiquaient comme partis politiques, à l’exemple de
l’organisation ETA Herri Batasuna.

La menace djihadiste, de nouveaux enjeux pour l’Espagne
Dans le contexte de la mondialisation, la notion de terrorisme a changé également de
nature. Le terrorisme qui était à l’origine territorial s’est complexifié et a fini par s’étendre
à la planète entière. Pour mieux comprendre les défis auxquels l’Espagne a dû faire face
avant et après 20044, il convient de faire un distinguo entre terrorisme identitaire, qui est
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représenté en Espagne par l’ETA, et terrorisme islamiste. Les attaques terroristes

revendication identitaire et politique. L’idéologie de cette organisation repose donc
surtout sur l’ethnicisme, l'anti-espagnolisme et la volonté d’indépendance du territoire
basque. A contrario, le terrorisme islamique en Espagne peut être perçu comme la volonté
de l’État islamique de récupérer les terres perdues d’Al-Andalus. La culture stratégique
djihadiste contemporaine implique une radicalisation voire un dépassement de l’Islam
classique qui se traduit par des attentats-suicides ou encore le massacre de noncombattants. Ces terroristes usent d’un mode opératoire bien rodé, en ayant recours à
des moyens criminels difficilement détectables. Les attentats de Madrid du 11 mars 2004
permettent de comprendre ce changement de dimension dans les actes terroristes5. Ce
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LES PUBLICATIONS DES JEUNES IHEDN

perpétrées par l’ETA prennent la forme d’une guerre civile dont la cause profonde est une
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jour-là, entre 7 heures 39 et 7 heures 42, dix bombes éclatent dans quatre trains de
banlieue se dirigeant vers la gare d’Atocha à Madrid. Les attentats de Madrid restent à ce
jour les plus meurtriers jamais perpétrés sur le sol espagnol, provoquant à eux seuls 192
morts et plus de mille blessés. Bien que les premières enquêtes mènent à l’ETA, puisque
l’organisation n’a pas encore abandonné sa lutte, progressivement, les investigateurs
s’orientent vers le terrorisme islamiste. Cela est lié au contexte politique de l’époque :
l’Espagne avait rejoint en 2003 la coalition qui s’était constituée sous l’égide des États-Unis
pour combattre le régime de Saddam HUSSEIN. Après ces attentats, toute la politique de
soutien aux États-Unis et à leurs alliés vole en éclats : l’Espagne décide de retirer les forces
armées qu’elle avait déployées en Irak. Depuis les attentats de Madrid en 2004, l’Espagne
a donc dû se lancer dans une véritable lutte contre le djihadisme et les réseaux de
radicalisation. Treize ans plus tard, l’Espagne subit de nouvelles attaques criminelles
revendiquées par l’État islamique. Pour rappel, le 17 août 2017, une fourgonnette s’élance
sur les Ramblas à Barcelone, tuant 14 personnes. Puis, dans la nuit du 17 au 18 à Cambrils,

à la hache dans la rue.

Les modifications des structures de sécurité intérieure en
Espagne
Face à ces nouvelles menaces djihadistes, l’Espagne a dû repenser toute son organisation
interne et relancer les coopérations avec les autres pays. Madrid a commencé par adapter
son arsenal juridique. Tout d’abord, en 1977, le gouvernement espagnol crée l’Audience
nationale pour juger les délits liés au terrorisme, qui ne sont dès lors plus du ressort des
tribunaux militaires. Cette évolution va dans le sens de l’article 61 du premier congrès des
Nations Unies de 1955 sur la prévention du crime et le traitement des délinquants : « le
traitement ne doit pas mettre l’accent sur l’exclusion des détenus de la société, mais au
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une voiture fauche des passants et les terroristes poursuivent leur attaque au couteau et
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contraire sur le fait qu’ils continuent à en faire partie. »6. En outre, la réforme réalisée par la
loi organique 7/2000 a inclus dans le code pénal de 1995 l’apologie du terrorisme7 : toute
incitation ou justification des actes commis par des terroristes est passible d’une peine
allant d’un à deux ans de prison. Pour mieux enquêter sur ces conduites « périphériques »
du terrorisme, le Conseil européen a posé dans ses conclusions du 25 mars 2004 le
principe de disponibilité de l’information8, ce qui a eu pour effet d’augmenter les capacités
de renseignement de la police. En 2005, toujours dans cette logique d’adaptation des
structures de sécurité aux nouvelles menaces, le gouvernement a mis en place le « plan
de développement du système de défense NRBC »9qui permet la création de trois unités
de première intervention au sein de la Garde civile.

Si les structures internes de sécurité ont été améliorées, le renforcement de la
coordination entre les services de sécurité a permis une nette amélioration du dispositif
de lutte antiterroriste. Il faut dire que la coopération entre la France et l’Espagne10 en
matière de terrorisme avait déjà montré toute son efficacité lors du démantèlement de
l’ETA. Le renforcement de la coopération policière parait plus que nécessaire pour

7

démanteler les mécanismes de financement de groupes criminels. Cette question ne peut

par le terrorisme djihadiste. Le Maroc constitue un allié stratégique pour l’Espagne : les
foyers de radicalisation se concentrent dans les provinces de Barcelone, Madrid et dans
les enclaves de Ceuta et Melilla en territoire marocain. Entre 2012 et 2017, pas moins de
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plus être pensée en vase clos et suppose des interactions avec les pays les plus touchés
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14 opérations antiterroristes se sont déroulées à Ceuta et 13 à Melilla11. Pour conclure,
les efforts du gouvernement Espagnol ont porté leur fruit en matière de terrorisme
puisqu’on estime qu’en 2017, seuls 200 espagnols ont rejoint les rangs de Daech en Irak
et en Syrie contre 700 en France12.

11

« Terrorisme : l'Espagne en lutte contre la radicalisation » [en ligne]. France info, 18/08/2017 [consulté le 07/11/2022].
Disponible
sur
:
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