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Ce document présente les arguments contre la demande de le-
vée d’immunité des députés européens Carles Puigdemont, Antoni 
Comín et Clara Ponsatí.

L’Espagne sollicite la levée de l’immunité des trois eurodéputés ca-
talans afin de les poursuivre en justice pour leur participation au ré-
férendum sur l’indépendance du 1er octobre 2017, organisé par le 
gouvernement catalan malgré l’interdiction du vote par la Cour consti-
tutionnelle espagnole. En effet, les tribunaux espagnols demandent 
l’extradition des trois députés européens depuis qu’ils ont quitté l’Es-
pagne pour demander la protection des tribunaux européens contre 
les poursuites pénales illégales lancées par l’État espagnol contre 
les dirigeants et militants du mouvement indépendantiste. Depuis 
lors, la Cour suprême a jugé les membres du gouvernement catalan 
restés en Catalogne, le président du Parlement catalan et les prési-
dents de deux organisations de la société civile. La plupart d’entre 
eux ont été condamnés en octobre 2019 pour les délits de « sédition 
» et, dans certains cas, « malversation de fonds », avec des peines de 
prison de 10 à 13 ans, et déchus de leurs fonctions.

La demande de levée d’immunité de M. Puigdemont, M. Comín et 
Mme Ponsatí est l’une des nombreuses actions entreprises par la jus-
tice espagnole pour les incarcérer et les destituer de leurs fonctions, 
dans le but de mettre fin à leur activité politique et d’entraver leur 
projet politique. 

Le Parlement européen doit rejeter cette demande car : (i) elle 
contient des vices de procédure, (ii) les accusations ne sont pas fon-
dées et (iii) il existe des preuves solides de fumus persecutionis1. 
Chacune de ces trois raisons constitue à elle seule un motif suffisant 
pour rejeter la demande.
 
Premièrement, cette demande doit être rejetée pour des motifs pu-
rement procéduraux. Le principal défaut est la non-compétence de 
la Cour suprême. Compte tenu de cette incompétence, si le Parle-
ment européen décide de lever leur immunité, toute la procédure 
pourrait être portée devant la Cour de justice de l’Union européenne 
et échouer. 

Résumé 

1 Selon les principes élaborés par la 
commission des affaires juridiques 

dans le traitement des affaires 
d’immunité, fumus persecutionis 

est le soupçon fondé sur des faits 
établis (tels que les incertitudes 

entourant la procédure et la cause 
sous-jacente) que la procédure 

judiciaire a été engagée dans 
l’intention de nuire à l’activité poli-

tique du député.
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Deuxièmement, les accusations ne sont pas fondées. Le principal chef 
d’accusation contre M. Puigdemont, M. Comín et Mme Ponsatí est de 
sédition. MM. Puigdemont et Comín sont également accusés de mal-
versation de fonds publics. Aucune de ces accusations n’est fondée. 
Engager des poursuites pénales suite à l’organisation d’un référendum 
criminalise des actions protégées par le droit international. 

Troisièmement, étant donné que, comme expliqué plus haut, cette le-
vée d’immunité vise à porter atteinte à leur activité politique, il existe 
une preuve plus que suffisante de fumus persecutionis qui a été le 
principal motif pour lequel la commission des affaires juridiques s’est 
opposée à la levée de l’immunité dans le passéi. Par exemple, le mé-
pris actuel de leur immunité en tant que députés européens prouve 
le manque de garanties de l’ensemble de la procédure et le parti 
pris idéologique du système judiciaire espagnol. Il est clair que s’ils 
devaient être extradés, ils n’auraient pas droit à un procès équitable.

Ci-dessous, nous exposons les faits soutenant chacun de nos trois 
arguments. 
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La levée de l’immunité doit être 
rejetée car la demande présente 
des vices de procédure 

1.1 La Cour suprême espagnole n’est pas compétente

La levée de l’immunité de M. Puigdemont, M. Comín et Mme Ponsatí 
a été sollicitée par la Cour suprême espagnole, qui n’est pas l’autorité 
compétente pour en faire la demande. La compétence de la Cour 
suprême espagnole a été contestée depuis le début de l’affaire car, 
conformément à la loi espagnole, les délits présumés devraient 
être jugés par un tribunal du territoire où ils ont été commis, en 
l’espèce, par les tribunaux de Catalogne. 

À cet égard, le 7 août, le tribunal belge, lors de l’examen de l’af-
faire d’extradition de Lluís Puig (un autre ancien membre du gouver-
nement catalan résidant en Belgique) a jugé que « la Chambre du 
Conseil a rejeté l’exécution du mandat d’arrêt européen considérant 
que l’autorité espagnole qui a délivré ce mandat n’était pas compé-
tente pour le faire »ii confirmant ainsi que la Cour suprême espagnole 
n’est pas compétente. Pour soutenir cette décision, le tribunal belge 
a pris en compte la résolution du groupe de travail des Nations 
unies sur les détentions arbitraires, qui avait déjà déclaré l’incom-
pétence de la Cour suprême espagnole pour juger l’affaire des diri-
geants catalans actuellement en prison. Cette décision belge est un 
élément nouveau majeur que le Parlement devrait prendre en consi-
dération : puisque la Cour suprême, l’autorité émettant le mandat 
d’arrêt européen et sollicitant la levée d’immunité contre M. Puigde-
mont, M. Comín et Mme Ponsatí n’est pas compétente, la procédure 
d’immunité est invalide et doit donc être interrompue. Si la levée de 
l’immunité de M. Puigdemont, M. Comín et Mme Ponsatí devait être 

1.
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approuvée, cette décision pourrait être facilement contestée devant 
la Cour de justice de l’Union européenne.

Quoi qu’il en soit, la Cour suprême s’était saisit de l’affaire parce que 
certains des accusés, compte tenu de leurs positions, ne pouvaient 
être jugés par un tribunal ordinaire. Cependant, comme M. Puigde-
mont, M. Comín et Mme Ponsatí ont cessé d’être des fonctionnaires 
du gouvernement le 27 octobre 2017, l’affaire devrait être jugée par 
un tribunal local inférieur de Barcelone.  

Par ailleurs, selon la décision du propre Consejo de Estado espagnol 
concernant la demande de levée de l’immunité de Berlusconi comme 
député européen en 2001, le seul organe compétent pour faire la de-
mande est le ministère de la Justice et non les tribunauxiii.

1.2 Non-reconnaissance de l’immunité européenne

Alors que le juge de la Cour suprême Pablo Llarena a demandé la 
levée de l’immunité pour M. Puigdemont, M. Comín et Mme Ponsa-
tí - qui a de facto suspendu les mandats d’arrêt européens qu’il 
avait émis contre eux - il a maintenu le mandat d’arrêt espagnol, 
au motif que l’immunité des députés européens ne s’applique pas 
en Espagne où, affirme-t-il, ils doivent être arrêtés et maintenus en 
détention provisoire, quelle que soit leur immunité au Parlement eu-
ropéeniviv. Cette interprétation singulière de l’immunité des députés 
européens a été soutenue par la Cour constitutionnelle espagnole le 
9 septembre 2020. Quelle légitimité la justice espagnole et l’État 
espagnol ont-ils pour exiger la levée de l’immunité tout en refusant 
de respecter cette immunité à l’intérieur des frontières espagnoles 
? En reconnaissant l’immunité dans les pays tiers mais pas en Es-
pagne, la Cour suprême espagnole et la Cour constitutionnelle 
violent l’immunité des députés européens prévue par le droit de 
l’UE et enfreignent le principe de non-discrimination par rapport 
aux autres députés.
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Ce n’est pas la première fois dans cette affaire que la justice espa-
gnole passe outre le droit de l’UE et les décisions des tribunaux de 
l’UE. En 2018, Pablo Llarena a refusé de reconnaître la décision du 
tribunal dans la décision de Schleswig-Holstein selon laquelle il n’y 
avait pas eu de rébellion ou de sédition dans le cas de M. Puigde-
mont.

1.3 Détention provisoire en cas d’extradition

Étant donné que le juge Llarena a statué que M. Puigdemont, M. 
Comín et Mme Ponsatí doivent être arrêtés et maintenus en déten-
tion provisoire s’ils reviennent en Espagne, avant même que la de-
mande de levée de leur immunité ne soit accordée, il est clair que 
si leur immunité est levée et que les mandats d’arrêt européens 
sont exécutés, la conséquence serait la détention provisoire. Dans 
ce cas, MM. Puigdemont, Comín et Ponsatí seraient immédiatement 
empêchés d’exercer leurs fonctions de députés européens, ce qui va 
à l’encontre du principe selon lequel l’activité des eurodéputés doit 
être garantie jusqu’à ce qu’ils soient condamnés à un jugement sans 
appel, et porterait donc atteinte aux droits de leurs électeurs et au 
bon fonctionnement du Parlement européen.

1.4 Traductions erronées soumises au Parlement européen

Les traductions des documents d’accompagnement envoyés avec 
la demande contiennent des erreurs pouvant prêter à confusion. 
Comme expliqué plus en détail ci-dessous, le principal chef d’accusa-
tion contre M. Puigdemont, M. Comín et Mme Ponsatí est de sedición 
(sédition), mais M. Puigdemont et M. Comín sont également accusés 
d’un délit de malversación de caudales públicos, c’est-à-dire, d’avoir 
prétendument utilisé des fonds publics pour organiser le référen-
dum. Dans la version anglaise des documents soumis, malversación a 
été traduit incorrectement par « misappropriation » (détournement) 
de fonds publics (un délit de corruption par lequel un fonctionnaire 



Le dossier de l’immunité de Carles Puigdemont, Toni Comín et Clara Ponsatí / 8 / 

public s’approprie de l’argent public à des fins privées). La traduc-
tion correcte serait « malfeasance » (malversation) de fonds publics 
(c’est-à-dire détournement de fonds publics, sans fins privés, ce qui 
n’est pas considéré comme de la corruption).  Cette traduction er-
ronée peut conduire les députés européens à croire à tort que MM. 
Puigdemont et Comín sont accusés de corruption, ce qui n’est pas 
le cas. Il y a d’autres exemples dans la documentation volumineuse 
envoyée à la commission JURI où la traduction en anglais pose pro-
blème. Par exemple, la documentation contient des références à une 
accusation présumée de « rebellion » (rébellion) malgré le fait que 
les mandats d’arrêts européens contre M. Puigdemont, M. Comín et 
Mme. Ponsatí ne font aucune mention de rébellion.

1.5 Amalgame de différentes affaires à la commission JURI

Enfin, les dispositions prises à la commission JURI ont fusionné les 
trois affaires et les ont toutes attribuées au même rapporteur, ce 
qui constitue une autre erreur de procédure. Il convient de rappeler 
que la jurisprudence et les règles de la commission JURI indiquent 
qu’un rapporteur différent doit traiter chaque affaire d’immunité. 
Ceci nuit particulièrement à Mme Ponsatí car les chefs d’accusation 
retenus contre elle sont différents de ceux de MM. Puigdemont et 
Comín, n’étant pas accusée de malversation de fonds.
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2. La levée de l’immunité doit être 
rejetée car les accusations ne sont 
pas fondées   

Le principal chef d’accusation contre M. Puigdemont, M. Comín et 
Mme Ponsatí est de sédition, ce qui implique l’usage de la violence 
et entraîne des peines très lourdes pouvant aller jusqu’à 15 ans de 
prison. C’est l’accusation appliquée par la Cour suprême en octobre 
2019, avec des peines allant de 9 à 13 ans de prison pour leurs anciens 
collègues du gouvernement et deux dirigeants sociaux. De plus, MM. 
Puigdemont et Comín sont accusés de délit de malversation pour 
avoir prétendument utilisé des fonds publics pour organiser le réfé-
rendum. Comme nous l’expliquons ci-dessous, aucune de ces accu-
sations n’est fondée. 

2.1 La sédition est une anomalie dans l’UE

L’existence du délit de « sédition » dans le Code pénal espagnol, un 
délit au sens vague qui punit les troubles publics par des peines très 
sévères, est un vestige du passé (le ministre espagnol de la justice 
l’a lui-même récemment qualifié de « délit du XIXe siècle »)v et une 
anomalie dans l’UE. Le délit de « sédition » n’existe pas dans de 
nombreux États membres, dont l’Allemagne, la France, l’Italie et la 
Belgique, et bien qu’il existe toujours en Irlande, il a été appliqué 
pour la dernière fois en 1901. Les infractions pénales existant dans 
les États membres autres que l’Espagne qui pourraient être analo-
gues à la « sédition » sont associées à des peines de prison nette-
ment plus courtes. 

Il convient de noter que la commission JURI a précédemment soute-
nu que l’immunité ne devrait pas être levée lorsque le présumé acte 
est considéré comme une infraction pénale uniquement dans l’État 
demandant la levée de l’immunité, ou lorsqu’il est passible de sanc-
tions moins sévères selon les législations d’autres États membres. 
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2.2 Le délit de sédition vu dans le cadre du droit international, du 
tribunal de Schleswig-Holstein, du groupe de travail sur les déten-
tions arbitraires de l’ONU et d’Amnesty International

L’accusation ou la condamnation de sédition pour l’organisation de 
rassemblements pacifiques et de manifestations non violentes de 
la part des manifestants est une interférence illégitime aux droits à 
la liberté d’expression et de réunion pacifique, par conséquent l’in-
terprétation du délit de sédition faite par La Cour suprême espa-
gnole (qui selon son verdict ne requiert pas de violence) enfreint la 
Constitution espagnole, les traités européens et internationaux et les 
chartes des droits de l’homme que l’Espagne a ratifiés, et est égale-
ment contraire à l’interprétation du délit que les tribunaux espagnols 
avaient maintenue jusqu’à maintenant.

Le tribunal de Schleswig-Holstein, qui a examiné un mandat d’ar-
rêt européen contre M. Puigdemont, a justement invoqué cette ab-
sence de violence pour déterminer que les actions qui lui étaient 
attribuées en relation avec la tenue du référendum ne constituent 
pas un délit en Allemagne, et a donc rejeté l’extradition pour dé-
lits de rébellion ou de sédition. Le tribunal a estimé que : « le réfé-
rendum du 1er octobre 2017 lui-même n’a pas atteint le niveau de 
force requis [pour que le délit de haute trahison soit applicable] car 
il n’aurait pas pu conduire à une sécession immédiate de l’Espagne et 
l’intention de Puigdemont était uniquement d’engager de nouvelles 
négociations… »vi. Il a également nié l’accusation de « troubles publics 
» : « la condition préalable est que cet « homme de soutien » recon-
naisse et approuve les actes de violence et influence les événements. 
Ce n’était pas le cas de l’accusé Puigdemont. Il ne s’occupait que du 
référendum. Il n’était pas un « chef spirituel » de la violence ».

Dans les rapportsvii sur la détention provisoire et la procédure pénale 
contre les dirigeants indépendantistes publiés avant la fin de leur 
procès devant la Cour suprême espagnole, le groupe de travail des 
Nations Unies sur la détention arbitraire a estimé que les actions 
attribuées aux dirigeants n’étaient pas violentes, n’incitaient pas 
à la violence et ne recherchaient ni n’entraînaient la violence. Au 
contraire, il a estimé que leurs actions « constituaient l’exercice pa-
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cifique des droits à la liberté d’opinion, d’expression, d’association, 
de réunion et de participation » et a par conséquent conclu que leur 
détention était arbitraire parce qu’elle résultait de l’exercice de ces 
droits. En outre, dans son rapport annuel sur ses activités au Conseil 
des droits de l’hommeviii, publié en septembre 2020, le groupe de 
travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a avertit que 
l’Espagne, le seul pays de l’UE inclus dans le rapport, n’a pas mis 
en œuvre sa recommandation de libérer les dirigeants indépendan-
tistes. Le rapport note également qu’il a maintenu son avis même 
après avoir examiné l’affaire, comme l’avait demandé l’Espagne.

Dans son analyse du verdict de la Cour suprêmeix, Amnesty Inter-
national explique qu’une condamnation pour sédition est contraire 
au principe de légalité et criminalise les actions protégées par le 
droit international.

2.3 Les référendums et les déclarations d’indépendance ne sont 
pas un délit dans la législation espagnole

Il convient de noter que la Cour suprême a inculpé M. Puigdemont, 
M. Comín et Mme Ponsatí d’un délit de sédition parce que leurs actes 
ne constituent un délit au sens d’aucune des dispositions du Code 
pénal espagnol : l’organisation de « référendums non-autorisés » 
a été dépénalisée en Espagne en 2005x, et les déclarations paci-
fiques d’indépendance ont déjà été dépénalisées en 1995xi. 

2.4 Un manque évident de proportionnalité

Compte tenu des événements survenus (la tenue pacifique d’un ré-
férendum, à l’exception des violences policières), la sanction des 
lourdes peines de prison manque de proportionnalité. 

2.5 Il n’y a pas eu de malversation des fonds

M. Puigdemont et M. Comín sont accusés de délit de malversation 
pour avoir prétendument utilisé des fonds publics pour organiser le 
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référendum. Cependant, aucun fonds public n’a été dépensé pour 
l’organisation du référendum : en effet, au moment du référendum, 
le ministre espagnol des Finances publiques a déclaré à plusieurs 
reprises qu’aucun argent public n’avait été utilisé pour organiser 
le référendumxii et son ministère a publié plusieurs rapports le cer-
tifiant. Il est à noter qu’à partir de novembre 2015, les finances pu-
bliques du gouvernement catalan étaient sous la tutelle du gouver-
nement espagnol.

En outre, même la Cour suprême espagnole elle-même a reconnu 
qu’aucun fonds public n’avait été dépensé pour le référendum. Elle 
a déclaré dans son verdict du 14 octobre 2019 : « Aucun de ces paie-
ments n’a été fait à Unipost en définitive. Son administrateur d’in-
solvabilité a décidé de ne pas réclamer de paiement aux ministères 
régionaux qui avaient passé les commandes respectives ». Malgré 
cette reconnaissance des faits, la Cour suprême a fait valoir que la 
question de savoir si les fonds avaient effectivement été versés aux 
fournisseurs ou non n’était pas pertinente : selon cette dernière, le 
délit avait été commis simplement en commandant le service, même 
si les fonds n’avaient jamais été effectivement payés. Cette nouvelle 
interprétation est contraire à la doctrine précédemment soutenue 
par la Cour suprême, à savoir que, puisque qu’une condition du délit 
est le dommage réel aux finances publiques, il n’y a pas de délit sans 
paiement effectif. 
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3. La levée de l’immunité doit être 
rejetée car il s’agit d’un cas de  
fumus persecutionis

La persécution de M. Puigdemont, M. Comín et Mme Ponsatí est un 
cas de fumus persecutionis. Dans un contexte où (comme dénon-
cé à maintes reprises par le Conseil de l’Europexiii) la hiérarchie de 
la justice espagnole est fortement politisée, les vices de procédure 
mentionnés dans le paragraphe 1 découlent du caractère politique 
des poursuites judiciaires qui se sont accrues grâce à un effort coor-
donné des tribunaux, du ministère public, des autorités administra-
tives et de la Cour constitutionnelle. Cela a abouti à une procédure 
présentant des failles, d’une part en raison du manque de garanties 
et, d’autre part, en raison de nombreux épisodes où les différentes 
institutions ont affiché un parti pris idéologique ouvert.

Dans les points 3.1 à 3.3 ci-dessous, nous soutenons que la procédure 
manque de garanties. 

3.1 Le droit au juge naturel a été violé

La première irrégularité majeure, qui affecterait nécessairement éga-
lement M. Puigdemont, M. Comín et Mme Ponsatí, est la violation 
du droit au juge naturel et du droit de faire appel. Comme expliqué 
ci-dessus à propos de l’affaire Lluís Puig et de la décision du tribunal 
belge du 7 août 2020, la Cour suprême n’a jamais été le tribunal 
compétent : le procès contre les autres dirigeants indépendan-
tistes aurait dû se tenir devant la Cour supérieure de Catalogne, 
comme dénoncé par le groupe de travail des Nations Unies sur la 
détention arbitraire et la Fédération internationale des droits de 
l’homme et EuroMed droits (FIDH)xiv. De plus, la Cour suprême es-
pagnole n’est pas non plus compétente pour émettre des mandats 
d’arrêt européens contre M. Puidemont, M. Comín et Mme Ponsatí. 
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Fait encore plus grave, la Cour suprême étant la plus haute instance 
d’Espagne, en assumant sa compétence, elle a refusé aux accusés le 
droit de faire appel.

3.2 Il n’y aurait pas de procès équitable en cas d’extradition

Étant donné que les dirigeants indépendantistes restés en Espagne 
ont déjà été jugés, l’affaire contre M. Puigdemont, M. Comín et 
Mme Ponsatí est considérée comme essentiellement réglée et, 
par conséquent, on ne peut s’attendre à ce qu’ils bénéficient d’un 
procès équitable (ils seraient jugés par le même tribunal) et il est 
clair que leur présomption d’innocence n’a pas été et ne sera pas 
respectée. En fait, les trois députés européens sont régulièrement 
qualifiés de criminels par la presse, par des membres du gouverne-
ment espagnol et d’autres personnalités politiques et même par des 
membres de la justice.

Il convient de noter que les poursuites, la détention provisoire, le 
procès et la condamnation des dirigeants indépendantistes restés en 
Espagne étaient une procédure politiquement polémique et pleine 
d’irrégularités, dénoncée, entre autres, par le groupe de travail sur la 
détention arbitraire et la FIDH. Ce dernier a signalé des irrégularités 
telles que la violation de la présomption d’innocence, la violation du 
droit de disposer de suffisamment de temps et de moyens pour pré-
parer la défense, et que la procédure revêt un caractère d’incrimina-
tion générale non fondée sur des faits concrets. 

3.3 Une utilisation opportuniste des mandats d’arrêt européens

Le juge Llarena a utilisé les mandats d’arrêt européens (MAE) contre 
M. Puigdemont, M. Comín et Mme Ponsatí de manière arbitraire et 
opportuniste :

• Premièrement, le 3 décembre 2017, il a retiré la première série de 
MAE émis par le juge d’instruction précédent (avant que la Cour 
suprême ne prenne en charge l’affaire)2 car il soupçonnait le tribu-

2 En effet, la FIDH considère que « 
l’existence de multiples procédures 
judiciaires devant différentes jurid-
ictions et leur centralisation tardive 

devant la Cour suprême constitue 
une violation du droit à un procès 

équitable ».  
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nal belge de « refuser partiellement l’exécution des MAE », ce qui « 
restreindrait » les actions contre les trois inculpésxv.

• Ensuite, après avoir conclu la phase d’enquête et émis l’acte d’ac-
cusation contre les dirigeants indépendantistes restés en Espagne, 
le juge Llarena a émis de nouveaux MAE et M. Puigdemont a été ar-
rêté en Allemagne alors qu’il se rendait en Belgique. Le tribunal de 
Schleswig-Holstein a refusé d’exécuter le mandat d’arrêt européen 
pour « rébellion » ou « sédition », mais était prêt à exécuter le man-
dat d’arrêt européen pour « malversation de fonds ». Comme cette 
décision aurait signifié un jugement pour un délit bien moindre et 
aurait forcé la libération de la détention provisoire des autres di-
rigeants indépendantistes, Llarena a de nouveau retiré les MAExvi. 
Entre-temps, en Belgique, le MAE affectant M. Comín avait déjà été 
rejeté en mai 2018 en raison d’un vice de procédure. 

• Enfin, suite à la condamnation des autres dirigeants indépendan-
tistes, Llarena a émis le troisième « cycle » de MAE actuellement 
en vigueur (bien que suspendus en raison de l’immunité). L’affaire 
Lluís Puig a déjà été rejetée par le tribunal belge au motif que la 
Cour suprême n’est pas compétente. Étant donné les précédents, 
il n’y a aucune garantie que, si l’immunité est levée, les MAE ne 
seront pas retirés une fois de plus si le résultat ne satisfait pas la 
justice espagnole.

Enfin, dans les points 3.4 à 3.8, nous abordons le parti-pris idéolo-
gique des institutions impliquées dans la procédure. 

3.4 Parti-pris idéologique de la Cour suprême  

Les décisions de qui poursuivre et sur quelles accusations ont été ar-
bitraires, et les personnes restées politiquement actives n’ont pas été 
traitées comme celles qui ne l’étaient pas. En mars 2018, seuls certains 
des anciens membres du gouvernement catalan ont été placés en dé-
tention provisoire. Les anciens ministres qui avaient quitté la poli-
tique ont été libérés, tandis que ceux qui avaient poursuivi leur ac-
tivité politique en se présentant aux élections ont été emprisonnés. 
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Cette distinction arbitraire a également été mise en évidence dans la 
détermination de la peine : les personnes politiquement inactives ont 
été « seulement » condamnées pour un délit de désobéissance sans 
peine de prison alors que les autres ont été condamnées pour sédition 
(et dans certains cas pour malversation de fonds) avec des peines de 
prison sévères de plus de 10 ans.

En février 2018, le juge Llarena a rejeté la demande de mettre fin 
à la détention provisoire de l’ancien ministre catalan de l’Intérieur, 
Joaquim Forn, au motif qu’il n’avait pas renoncé à ses opinions in-
dépendantistesxvii. Il a rejeté une autre demande en mai 2018 parce 
que Joaquim Forn avait écrit une lettre de soutien à l’organisation de 
base pro-indépendance Comitès per la Defensa de la Repúblicaxviii.

En mars 2020, lors du confinement du COVID-19, les autorités péni-
tentiaires catalanes ont réexaminé les autorisations des condamnés 
des régimes de centre de détention ouverte afin qu’ils restent chez 
eux pendant l’état d’urgence, y compris certains des dirigeants ca-
talans. Alors que ces affaires étaient examinées par la commission 
compétente, le service de presse de la Cour suprême a publié une 
déclaration menaçant de porter des accusations pénales contre les 
membres de la commission si l’un des dirigeants catalans était libéréxix. 
Le message ne mentionnait pas les autres condamnés ayant le même 
statut pénitentiaire.

Le 23 juillet 2020, la Cour suprême a révoqué le régime pénitentiaire 
de l’ancienne présidente du parlement catalan, Carme Forcadell, qui 
lui permettait de faire du bénévolat en dehors de la prison. Le tribu-
nal a estimé que tout assouplissement de son régime d’incarcéra-
tion devait être lié à un « programme de traitement », impliquant 
qu’elle devait être soumise à un programme de rééducationxx. 

Les discours publics des juges de la Cour suprême lors d’événements 
officiels présentent souvent un parti-pris idéologique ouvert. Par 
exemple, le président de la Cour suprême, Carlos Lesmes, a décrit 
les citoyens qui protestaient contre l’emprisonnement des dirigeants 
catalans comme une « petite mais retentissante partie de la société, 
composée de citoyens aveuglés par l’irrationalité qui attaquaient de 
front le tissu de notre démocratie »xxi.
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3.5 Parti-pris idéologique et plans de rééducation par le ministère 
public

Le parquet a exprimé vivement la nécessité d’une rééducation po-
litique et s’est systématiquement opposé à tout permis péniten-
tiaire pour les dirigeants politiques catalans pour de tels motifs. Par 
exemple :

• En février 2020, le parquet a fait appel à un permis de 72 heures 
de sortie de prison pour le chef de la société civile Jordi Cuixart 
au motif qu’il ne s’était pas repenti et n’était pas encore « réédu-
qué » et a fait valoir qu’un tel permis ne serait jamais accordé à 
un violeur ou un assassin qui déclare son intention de « recom-
mencer »xxii.

• En mai 2020, il a demandé l’autorisation pour le leader de la socié-
té civile Jordi Sánchez de sortir de prison pour faire du bénévolat 
et a demandé qu’il suive d’abord un cours qui lui enseigne qu’« 
un gouvernement régional ne peut pas transformer la structure de 
l’État »xxiii. Un permis pour l’ancienne ministre du Travail Dolors Bas-
sa pour s’occuper de sa mère malade a été refusé pour des motifs 
similairesxxiv. 

• Le 28 juillet 2020, le parquet a fait appel de la décision d’ac-
corder un régime partiellement ouvert à certains des dirigeants 
catalans, affirmant qu’ils devaient passer plus de temps en prison 
pour suivre un programme de rééducation sur la séditionxxv.

3.6 Le rôle du parti politique VOX comme initiateur des procédures

La procédure pénale a débuté en mars 2017 avec un procès pénal 
intenté par le parti politique d’extrême droite VOX. Ce parti politique 
extrémiste participait à la procédure en tant que « procureur du 
peuple ». Il a systématiquement demandé les peines d’emprison-
nement les plus longues  (trois fois plus que ce que le parquet de-
mandait) et a bénéficié d’une grande attention médiatique en raison 
de son rôle (l’avocat agissant pour le parti au procès se présentait 
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simultanément aux élections espagnoles et est maintenant député)xxvi. 
VOX détient également 4 sièges au Parlement européen et fait partie 
du même groupe politique que le rapporteur de l’affaire de l’immunité.

3.7 La non-neutralité de la Commission électorale centrale

Le Conseil central électoral (JEC, pour son sigle en espagnol) est l’au-
torité électorale espagnole dont la mission est d’assurer l’équité des 
élections. Lors des élections au Parlement européen de mai 2019, la 
JEC a agi avec un manque d’impartialité. Elle a d’abord tenté d’ex-
clure M. Puigdemont, M. Comín et Mme Ponsatí des listes électorales 
(cette décision a été annulée par la chambre administrative de la Cour 
suprême). Après les élections, la JEC a empêché M. Puigdemont et 
M. Comín d’assumer leurs fonctions de député européen pendant six 
mois, affirmant qu’ils devaient se rendre à Madrid pour prêter serment 
à la constitution espagnole comme condition préalable pour devenir 
député européen. Finalement, après que la CJCE a statué contre la 
demande de la JEC, MM. Puigdemont et Comín ont pu prendre leurs 
sièges en janvier 2020 (Mme Ponsatí est devenue eurodéputée après 
le Brexit). À la suite de la même ingérence de la JEC, il a été empêché 
à Oriol Junqueras, élu député européen alors qu’il était en détention 
provisoire, de siéger au Parlement européen. L’issue finale de l’affaire 
de M. Junqueras est toujours en cours à la CJCE.

La politisation de la JEC est illustrée par la révélation du journal es-
pagnol El Diario selon laquelle  l’un des membres de la JEC de 2017 
à 2019, Andrés Betancor, salarié du parti espagnol Ciudadanosxxvii, a 
préparé des dossiers judiciaires au nom de son parti pour exclure M. 
Puigdemont, M. Comín et Mme Ponsatí des élections européennes 
tout en participant à la décision en tant que membre de la JEC.

3.8 Parti-pris et timing stratégique à la Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle est un organe arbitral visant à résoudre les 
différends constitutionnels. Cependant, au cours des dernières an-
nées, il est devenu de plus en plus militant et a joué un rôle clé dans 
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la judiciarisation de ce qui est essentiellement un conflit politique. 
En effet, ses résolutions ont été le tremplin de la « cause criminelle 
générale » contre les dirigeants indépendantistes. Cette tâche a été 
facilitée par les pouvoirs exécutifs directs qui lui ont été accordés 
dans le cadre d’une réforme de sa charte en 2015, réforme critiquée 
par la Commission de Venise du Conseil de l’Europe car pouvant af-
fecter la « perception que la Cour constitutionnelle agit uniquement 
comme un arbitre neutre, en tant que juge des lois »xxviii.

La Cour constitutionnelle fonctionne comme la chambre de der-
nier recours au-dessus de la Cour suprême dans les affaires liées 
aux droits fondamentaux. Étant donné que les recours doivent être 
examinés par la Cour constitutionnelle avant de pouvoir être portés 
devant la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour constitu-
tionnelle peut jouer le rôle de gardien avant que les affaires ne soient 
transmises à Strasbourg. Dans la pratique, environ 99 % des recours 
sont rapidement rejetés par la Cour constitutionnelle (car ils ne sont 
pas considérés comme ayant une pertinence constitutionnelle)xxix et 
peuvent ensuite passer rapidement à la CEDH. Cependant, concer-
nant les nombreux recours déposés par les dirigeants catalans lors 
de leur détention provisoire, la Cour constitutionnelle a accepté de 
les examiner tous (la loi espagnole stipule qu’une décision sur la re-
cevabilité doit être prise dans les 30 jours), et elle prend actuelle-
ment très longtemps pour examiner l’affaire. Ces retards démesurés 
révèlentxxx une stratégie délibérée pour bloquer les recours et garan-
tir qu’ils ne parviennent pas à la CEDH avant la fin du procès. 
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