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INTRODUCTION
       Dès 1974 avec la Révolution des Œil lets au Portugal[1] ,  la  scène internationale
s ’est vue touchée par ce que Samuel Huntington appelle la « troisième vague de
démocratisation »[2],  c ’est-à-dire les processus de changement de régime des années
1970-1980.
      Cette troisième vague fait  suite à la première,  qui  débute dès 1828 jusqu’aux
années 1940 et qui verra la mise en place d’ institutions démocratiques minimales dans
certains pays (dont les Etats-Unis,  la  France,  le Royaume-Uni) ,  ainsi  qu’à la seconde
qui débute à la f in de la Seconde Guerre Mondiale jusqu’aux années 1960 et qui
concerne principalement des Etats tels que l ’ Ital ie,  l ’Al lemagne et le Japon.
    Ce terme de « vague » permet de mettre en évidence que les processus
transitionnels,  bien qu’ i ls  soient différents du fait  des spécif icités du pays dans lequel
i ls  ont l ieu,  sont en réal ité une répétit ion de l ’Histoire que nous avons pu observer
dans les vagues précédentes,  avec un « effet boule de neige » non négligeable.

        De manière assez générale,  le terme de transition peut être compris comme « le
passage de régimes autoritaires certains vers un incertain autre chose » [3] ;  on met
l ’accent sur l ’ idée que la transition est un interrègne sans être pour autant plus précis
dans la définit ion.
        La transition constitutionnelle,  el le,  peut être vu de manière stricte comme « le
passage d'un texte constitutionnel à un autre,  et désigne plus précisément le moment
qui sépare la décision de changer de texte constitutionnel de la promulgation d'un
nouveau texte »[4] .  Cependant,  nous pouvons le comprendre également de manière
plus large,  notamment concernant la f in du processus,  en tenant compte que la
transition constitutionnelle se termine lorsque la Constitution est intégrée par la
population de façon durable.

     En Espagne, la transition constitutionnelle qui a conduit à l ’adoption de la nouvelle
Constitution en 1978,  ainsi  qu’à la mise en place de nouvelles institutions,  s ’est
accompagnée d’une transition démocratique.  En effet,  la  transition a permis
l ’avènement d ’un Etat espagnol démocratique[5].

[1]  La Révolution des Œil lets met f in en 1974 à la dictature salazariste d ’Oliveiro Salazar,  un régime autoritaire,
conservateur,  catholique et nationaliste en place depuis 1933.  El le t ire son nom des œil lets rouges que les
révolutionnaires portaient à leur boutonnière en signe de soutien.
[2] Samuel HUNTINGTON, « The Third Wave :  Democratization in the Late Twentieth Century » ,  University of Oklahoma
Press,  Norman, 1991.
[3] Guil lermo O’DONNEL et Phil ippe SCHMITTER, Transitions from Authoritarian Rule – Tentative Conclusions about
Uncertain Democracies ,  Johns Hopkins University Press,  Balt imore,  1986
[4] Droit  constitutionnel .org,  « 9e Congrès français de droit  constitutionnel :  26,  27 et 28 juin 2014 »,  §1
[http://www.droitconstitutionnel .org/congresLyon/atelierLF.html]
[5] Par Etat démocratique,  on entend au sens l ibéral  du terme, la mise en place d’un Etat respectant les principes
d’une démocratie l ibérale à savoir :  la  mise en place d’élections l ibres et concurrentiel le,  l ’a lternance polit ique,  le
multipartisme, le plural isme, l ’avènement de l ’Etat de droit ,  la  reconnaissance de l ibertés fondamentales…

PAGE 01



d’Espagne le 22 novembre 1975 et
impulsera la transition démocratique
voulue par les espagnols ainsi  que les
tractations pour adopter une nouvelle
Constitution.

    Comme nous le verrons par la suite,  ce
consensus voulu par les él ites espagnoles
a été rendu possible du fait  du contexte de
l ’époque ( la disparit ion des autres
dictatures au Portugal  et en Grèce,
l ’ouverture de l ’extérieur avec le début de
la construction européenne, une peur de
retomber dans un confl it  tel  que celui  de
1936-1939…) et des différentes mesures
mises en place par le gouvernement
Suárez[9] tel les que la loi  de réforme du 18
novembre 1976,  l ’abolit ion de la censure,  la
légalisation des partis polit iques et la
tenue des premières élections depuis 1936
le 15 juin 1977.  L ’adoption de la
Constitution espagnole par référendum le
6 décembre 1978 sera le résultat de
nombreuses négociations entre les
franquistes modérés et l ’opposition
permettant la mise en place d’une
monarchie parlementaire respectant les
principes démocratiques.  Cette transition
dépend donc d’un contexte unique et de
l ’ intervention de personnes définies,
notamment Adolfo Suárez ainsi  que Juan
Carlos,  à des moments précis,  comme nous
pourrons le développer par la suite.

[6] Francisco Franco, né en 1892 et mort en 1975,  fut un mil itaire et homme d’Etat espagnol.  I l  est notamment connu pour
son coup d’Etat contre la Seconde République init iant la Guerre d ’Espagne, et la mise en place du régime franquiste qui a
suivi .
[7]  Nombreux récits font part des violences perpétrées pendant la Guerre d ’Espagne.  Certains événements sont
notamment entrés dans la postérité grâce à des œuvres picturales.  Ce fut le cas du bombardement de la vi l le de Guernica,
orchestré par les nationalistes et immortal isé par Pablo Picasso dans son célèbre tableau éponyme «Guernica» qui est
devenu un symbole de dénonciation des violences.
[8] Juan Carlos est né en Ital ie en 1938 du fait  de l ’exi l  forcé de sa famil le.  Par la suite i l  reviendra en Espagne à la
demande de Franco pour effectuer ses classes au sein de l ’armée espagnole.  I l  sera nommé off iciel lement successeur du
Caudil lo en 1969.  Juan Carlos devient Roi d ’Espagne le 22 novembre 1975,  2 jours après la mort de Franco, et entame une
campagne de réforme pour engager une transition démocratique en Espagne.
[9] Adolfo Suárez,  né en 1932 et décédé en 2014,  fut président du parti  centriste « Union  du  Centre  Démocratique »
(UCD) de 1978 à 1981.  I l  sera le meneur des différentes réformes qui ont été nécessaires à la transition démocratique en
Espagne.

    Afin de mieux comprendre la situation,
i l  nous faut remonter à la Guerre Civi le
Espagnole ou Guerre d ’Espagne qui a eu
lieu en Espagne du 17 jui l let  1936 au 1er
avri l  1939.  Cette guerre débute par le coup
d’Etat du Général  Francisco Franco[6] et
de ses acolytes contre la Seconde
République en place depuis 1931.  El le a
opposé les républicains (de gauche) aux
nationalistes (de droite)  pendant plusieurs
années et a été la cause de nombreuses
fuites à l ’étranger et d ’affrontements
sanglants[7] .  La Guerre d ’Espagne prend
fin le 1er avri l  1939 avec l ’a l locution de
Franco « últ imo parte » annonçant la
victoire mil itaire du camp nationaliste.

Groupe de miliciens pendant la guerre d 'Espagne 
© Ph.  Rol  Coll .  Archives Larbor

   Se met alors en place le Franquisme,
régime autoritaire,  conservateur et
nationaliste qui ne prendra f in qu’à la mort  
de  son   dictateur   le  20   novembre 1975.
Juan  Carlos [8]   sera   alors   nommé   Roi
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   L ’étude de la transition espagnole nécessite la mobil isation de certaines théories,
de concepts clés particuliers.  Dans la l ignée de la transitologie,  science de la
transition,  nous étudierons ici  les différentes étapes d ’une transition :  la
l ibéral isation du régime, la reconstruction et la consolidation.  Nous analyserons
également la transition à travers un contexte spécif ique qui permettra de mettre en
évidence le caractère unique de chaque transition.  En effet,  une transition réussie
doit  tenir compte des spécif icités de chaque pays et de leur population.  Cette étude
sera également l ’occasion de se questionner sur la gestion de l ’héritage du régime
autoritaire dans la transition.

     La transition « pacif ique » espagnole a été souvent érigée en « mythe fondateur
» et présentée comme un modèle pour les transitions futures (notamment en
Europe de l ’Est et en Amérique Latine) .  

  Notre démarche s ’appuiera principalement sur des ouvrages et productions
scientif iques d ’universitaires français et espagnols,  ainsi  que sur des articles de
presse.  Nous avons décidé d’élargir le champ des recherches en uti l isant des
sources à la fois françaises et espagnoles,  ce qui nous a permis dans notre analyse,
de combler les lacunes que nous avons pu rencontrer.  Les sources françaises
apportent un recul dont ne nous disposons pas forcément dans les sources
espagnoles,  et ces dernières relatent parfois des informations passées sous si lence
ou non développées sous le même angle dans les sources françaises.
 
    Nous analyserons tout d ’abord le contexte et les étapes qui ont permis l ’adoption
de la Constitution par un consensus (I ) .  Nous étudierons ensuite l ’adoption de la
Constitution en el le-même tout en se questionnant sur le fait  de savoir si  ce
moment précis marque la f in de la transition ou non (II ) .  Enfin,  nous mettrons en
évidence les crit iques qui ont pu être émises vis-à-vis de la transition espagnole,
notamment concernant la gestion du passé franquiste,  af in de se questionner sur
les polit iques/stratégie de gestion du passé dans les transitions (III ) .

Il  semble donc intéressant de se questionner sur cette transition 
dans son ensemble,  comment a-t-elle été gérée et quelles en sont

 encore aujourd’hui les conséquences ?
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PARTIE 1 : LES DESSOUS DU « MYTHE
FONDATEUR » : ÉLÉMENTS PERMETTANT

L’ADOPTION DE LA CONSTITUTION PAR LE
CONSENSUS

     Si  dans un premier temps on a pu constater que le contexte social  espagnol à
partir  des années cinquante et particulièrement pendant les années soixante-dix a
permis de poser les bases de la transition constitutionnelle (A)  de nombreuses étapes
ont précédées l ’adoption de la nouvelle Constitution (B) .

[10] Les Yeux du Monde, « L ’Espagne des années 1970 :  entre crise économique et transition polit ique »,  13/06/2013,
§1 [https://les-yeux-du-monde.fr/histoires/14160-lespagne-des-annees-1970-entre].
[11]  L 'Al lemagne, la Belgique,  la France,  l ' Ital ie,  le Luxembourg et les Pays-Bas.
[12] Toute l ’Europe,  « La Communauté économique européenne »,  27/04/2018,  §1
[https://www.touteleurope.eu/actualite/la-communaute-economique-europeenne.html] .
[13] Roberto L.  BLANCO VALDÉS, La Constitución de 1978,  Al ianza Editorial ,  Madrid,  2011 ,  p.38.
[14] Idem, pp.  36-37.

A. UN CONTEXTE FAVORABLE À LA TRANSITION DOUBLÉ D’UNE
PERTE DE LÉGITIMITÉ DU RÉGIME FRANQUISTE

     A la f in du régime dictatorial ,  l ’Espagne fait  face à un contexte particulier.  En
effet,  les traumatismes de la Guerre Civi le et de la dictature sont toujours ancrés
dans les mémoires,  de même qu’une crainte de coup d’Etat mil itaire de la part de
l ’extrême droite.  A partir  de la f in des années cinquante,  et particulièrement au début
des années soixante-dix,  la société espagnole est confrontée à de nombreux
changements économiques,  sociaux et culturels.  De par le choc pétrolier de 1973,
l ’économie espagnole est fortement ébranlée,  l ’obl igeant ainsi  à faire face à une
importante récession et une forte inflation[10].  A cela i l  faut a jouter le phénomène
d’exode rural ,  qui  aura un impact considérable sur la configuration de la structure
sociale espagnole,  l ’a lphabétisation et l ’amélioration de la scolarisation,  résultant en
une augmentation du niveau culturel ,  le développement de l ’ industrial isation et la
perte d ’ influence de l ’Egl ise catholique.  Paral lèlement le processus de construction de
ce qui deviendra plus tard l ’Union Européenne débute et six pays[11]  ratif ient en 1957
le Traité de Rome, acte de naissance de la Communauté Economique Européenne
(CEE)[12] .  Les él ites industriel les et f inancières espagnoles se retrouvent ainsi  de plus
en plus attirées par l ’ intégration économique en Europe afin de prospérer[13].

      De ce fait  la population change de visage et l ’on constate l ’apparit ion progressive
d’une classe moyenne désireuse de s ’ouvrir au monde. Ce procédé de modernisation
sociale échappe alors au contrôle des dirigeants du régime franquiste dont l ’ idéologie
ne semble plus être en adéquation avec l ’Espagne du début des années soixante-
dix[14] .
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ainsi  de se tenir à l ’écart des confl its lors
de la deuxième guerre mondiale.  Malgré sa
sympathie pour l ’autoritarisme grandissant
en Europe et pour l ’Al lemagne, l ’Espagne
franquiste gardera un statut neutre
pendant le confl it[16] .

    D’autre part,  durant la Guerre Froide,
les Etats occidentaux ont cherché à
inclure l ’Espagne au sein du bloc de
l ’Ouest,  plutôt que de s ’en faire un ennemi
au service de l ’Union Soviétique.  Enfin le
droit  international  de l ’époque était  bien
différent de l ’actuel  et la responsabil ité de
protéger[17]  n ’était  pas encore
développée[18].  L ’ intervention d’un Etat
dans les affaires d ’un autre sans le
consentement de l ’Etat concerné
s’apparentait  alors,  et s ’apparente
toujours,  à de l ’ ingérence qui est i l légale
au sens de l ’article 2 de la Charte des
Nations Unies[19].

    La transition espagnole fut également
favorisée par deux expériences externes.
Dans un premier temps,  le coup d’Etat du
général  Pinochet au Chil i  en 1973[20]
démontra à  la gauche  à quel  point i l  était
faci le  pour  les  mil itaires  d ’évincer  leurs 

[15] Daniel le ROZENBERG, « La mémoire du franquisme dans la construction de l ’Espagne démocratique »,  Témoigner.
Entre histoire et  mémoire ,  n°117,  2014,  p.  59.
[16] Real  Sociedad de Historiadores,  « La Participación de España en la Segunda Guerra Mundial  »,  3/08/2010,  §2- 7
[https://realsociedaddehistoriadores.blogspot.com/2010/08/la-participacion-de-espana-en-la-i i .html] .
[17]  Pour la communauté internationale,  le principe de la responsabil ité de protéger la population d’un Etat lorsque celui-
ci  en est incapable ou n’est pas disposé à le faire fut discuté par le Conseil  de Sécurité des Nations Unies en mai 2002
puis inscrit  par l ’Assemblée générale dans le document f inal  du Sommet mondial  de 2005. I l  sera f inalement consacré en
2006 dans la résolution 1674 du Conseil  de Sécurité.  Le principe de la responsabil ité de protéger fait  peser une obligation
primaire sur l ’Etat de protéger sa population.  Dans un second temps la communauté internationale peut intervenir de
manière pacif ique et en dernier recours,  en cas d ’échec,  l ’ intervention par la force armée sera possible.  La responsabil ité
de protéger se divise en trois volets afin d ’assister l ’Etat :  dans un premier temps i l  y a la responsabil ité de prévenir où i l
va s ’agir de prendre des mesures humanitaires afin de prévenir les causes des confl its .  Vient ensuite la responsabil ité de
réagir où des sanctions,  dans un premier temps sans recours à la force armée, vont être prises par la communauté
internationale.  Enfin le dernier volet,  la  responsabil ité de reconstruire,  correspond à la gestion du post-confl it .
[18] Jean-Marie CROUZATIER, « Le principe de la responsabil ité de protéger :  Avancée de la sol idarité internationale ou
ultime avatar de l ’ impérial isme ? »,  ASPECTS ,  n°2,  2008, p.19.
[19] Isabelle MOULIER, Cours de Droit  International  Public,  2019.
[20] Coup d'État du 11  septembre 1973 où le gouvernement du Président démocratiquement élu du social iste Salvador
Allende fut renversé suite à un coup d’Etat mil itaire dirigé par le général  Augusto Pinochet.

     D’autre part,  i l  est également important
de prendre en compte le facteur
générationnel .  Du fait  de la longévité du
régime franquisme, le temps s ’est écoulé
depuis la période sanglante de la Guerre
Civi le et les nouvelles générations ne sont
plus autant « reconnaissantes » envers
Franco pour y avoir mis f in.  En effet,  à la
mort du dictateur,  en 1975,  70% de la
population espagnole n ’avait  pas vécu
directement la guerre[15] .  Le régime fait
ainsi  face à une certaine perte de
légitimité basée sur le fait  d ’avoir mis f in
aux violences de la Guerre d ’Espagne.

    Dans ce cas,  i l  semble légitime de se
demander pourquoi Francisco Franco n’a
jamais été renversé,  que ce soit  de
l ’ intérieur mais plus particulièrement de
l ’extérieur ? En effet l ’ interventionnisme
de bon nombre d’Etats en matière
d’ ingénierie démocratique aujourd’hui peut
nous amener à nous demander pourquoi
aucun d’entre eux ne s ’est interposé à
l ’époque.  C’est là que le contexte
historique est à prendre en considération.
Dans un premier temps,  fort est de
constater que Franco n’avait  pas de
velléités  expansionnistes ,   lui   permettant 

PAGE 05



opposants.  Cet évènement demeura
cependant sans grand impact sur la
situation espagnole.  La deuxième
expérience,  plus proche
géographiquement,  eut un rôle bien plus
décisif  ;  i l  s ’agit  là de la révolution des
Œillets de 1974,  révolution ayant entrainée
la chute du régime salazariste au Portugal .
El le a débuté par un Coup d’Etat de l ’armée
qui fut soutenu ensuite par le peuple
portugais.

   À la suite de ces évènements les
franquistes modérés,  en faveur d ’une
réforme, vont privi légier une sortie de la
dictature « par le haut » de manière à
éviter une catastrophe pouvant résulter
d’un changement « par le bas »,  à savoir
par le peuple ou de manière violente par
l ’armée. On retrouve l ’ idée qu’ i l  vaut mieux
laisser la gestion de la sortie du
franquisme aux él ites afin d ’éviter que
celle- ci  ne se fasse dans la violence d’un
coup d’Etat du fait  d'une mobil isation de
l ’armée  et/ou  du  peuple [21]   ;   les  él ites 

peuvent donc profiter de cette occasion
pour marquer de leurs idéologies cette
transition.

    Cela met en lumière un point important
de la transition espagnole,  à savoir la
disposition des él ites à coopérer.  D’après
Phil ippe C.  Schmitter,  aucune transition
ne débute sans être la conséquence d’une
rupture importante entre les « hard-liners
»,  à savoir les « durs »  du régime
autoritaire,  et les « soft-l iners »,  les
modérés du régime[22].  Après la démission
de Carlos Arias Navarro[23],  Adolfo Suárez
est choisi  par le roi  Juan Carlos en jui l let
1976 pour devenir Président du
gouvernement [24] .  Ce binôme formé par
le roi  et son chef de gouvernement va
exceptionnellement bien fonctionner et va
permettre la mise en place de la transition
démocratique.

[21]  Blog de Xavier Casals,  « ¿Cuáles fueron los condicionantes de la transición española a la democracia? »,  9 février
2016,  §3 [https://xaviercasals.wordpress.com/2016/02/09/los-condicionantes-de-la-transicion-2/]
[22] Guil lermo O’DONNELL et Phil ippe SCHMITTER, op.cit .  note 3.
[23] Carlos ARIAS NAVARRO était  un homme polit ique espagnol né en 1908.  I l  était  un f idèle du régime franquiste et fut
président du gouvernement de 1974 à 1976.  I l  décède en 1989.
[24] Benoît PELLISTRANDI,  « Suárez :  du franquisme à la démocratie »,  Commentaire ,  n°136,  2011 ,  p.1198.

Soldats portugais avec le  symbolique "oeil let"  au bout
de leurs fusils  © Herodote

Adolfo Suárez et  le  Roi Juan Carlos en 1978 ©
EFE/MAXPPPP

Suárez n’est cependant pas le seul acteur
notable dans cette entreprise
démocratique.  En effet,  une responsabil ité
collective va se dessiner lors de
l ’opération de  transition  et l 'ensemble de
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la  classe polit ique va se mobil iser,  « à commencer par le communiste Santiago
Carri l lo[25],  le social iste Felipe González[26],  le leader nationaliste catalan Josep
Taradellas[27] ,  ainsi  que des mil itaires comme le général  Gutiérrez Mellado[28] ».
On observe ainsi  un dialogue entre le chef du gouvernement et l ’opposition.  Suárez
sera d ’ai l leurs vu par l ’opinion publique comme le chef d ’orchestre de l ’opération
polit ique ayant permis la destruction des structures juridiques de la dictature et
leur remplacement par un processus constitutionnel[29].

    Ainsi  pour reprendre l ’ idée de Schmitter,  une division a été nécessaire entre les
durs (hard-liners)  et les modérés (soft  l iners)  du régime dictatorial  pour que la
transition ait  l ieu.  On assiste à un dialogue entre les « soft  l iners » du régime
franquiste,  à savoir le roi  et son premier ministre,  qui  recherchent une transition
vers plus de démocratie,  et l ’opposition.
    D’après la gri l le de lecture de Phil ippe C.  Schmitter et Terry Lynn Karl[30],  la
transition constitutionnelle espagnole semble relever du pacte puisque les él ites
vont avoir recours au compromis[31] .  Malgré cela on a pu constater une certaine
influence dégagée par la population et son évolution sociale ;  cette gri l le de lecture
fait  donc face à certaines l imites,  notamment du fait  de sa restriction au niveau des
indicateurs pris en compte (él ites/peuple et compromis/usage de la force) .

[25] Santiago CARRILLO, né en 1915 et décédé en 2012,  était  un homme polit ique espagnol,  secrétaire général  du « Parti
Communiste d ’Espagne » (PCE) de 1960 à 1982.
[26] Fel ipe GONZALEZ, né en 1942,  est un homme polit ique espagnol ayant été secrétaire général  du « Parti  Social iste
Ouvrier espagnol » (PSOE) de 1974 à 1997 et Chef du gouvernement d ’Espagne de 1982 à 1996.
[27] Josep TARADELLAS, né en 1899 et décédé en 1988,  était  un homme polit ique espagnol président de la Généralité de
Catalogne de 1954 à 1980, en exi l  jusqu’en 1977.
[28] Manuel Gutiérrez MELLADO, né en 1912 et décédé en 1995,  était  un mil itaire et homme d’Etat Espagnol,  ayant exercé
la fonction de Ministre de la défense de 1977 à 1979 lors du gouvernement Suárez II .
[29] Benoît PELLISTRANDI,  op.  cit .  note 24,  pp.  1199-1200.
[30] Gri l le de lecture reposant sur deux axes :  les acteurs de la transition (él ites et masses)  et les stratégies adoptées ( le
compromis et l ’usage de la force) .  En croisant ces différents acteurs et stratégies,  vont être dégagés quatre idéal-types :
lorsque les él ites vont recourir au compromis on parlera de pacte,  lorsque les él ites auront recours à la force pour
imposer un modèle on parlera de transition imposée,  si  les masses ont recourt au compromis pour négocier le
changement et l ’évolution du régime autoritaire i l  s ’agira d ’une réforme et enfin,  si  les masses ont recours à la violence,
on parlera de révolution.
[31]  Phil ippe C.SCHMITTER et Terry LYNN KARL, “What democracy is .  .  .  And is not” ,  Journal of  Democracy ,  été 1991,  pp.3-
16.

    Si  la  transition espagnole a été possible grâce à ce
contexte historique particulier mettant en jeu des él ites
prêtes à coopérer,  de nombreuses étapes ont été
nécessaires pour atteindre l ’adoption de la nouvelle
Constitution en 1978 ;  c ’est ce que nous analyserons dans la
sous- partie suivante.
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[32] Guil lermo O’DONNELL et Phil ippe SCHMITTER, op.  cit .  note 3.
[33] Marie-Elisabeth BAUDOIN, Laurianne ALLEZARD, Cours de Transitions constitutionnelles,  polit iques et sociales,
2019.

   La transitologie,  à savoir l ’étude
théorique des transitions des régimes
autoritaires vers des régimes
démocratiques,  dégage plusieurs étapes de
la transition.  Ces étapes découlent de
divers écrits de politologues.
     La première étape de la transition
correspond à une l ibéralisation du régime
ou encore à une déconstruction de l ’ordre
politico-juridique existant .  Lors de cette
étape les él ites du régime vont modifier
leurs propres règles pour garantir les
droits des individus,  en l ibérant  des
prisonniers polit iques par exemple ou
encore en relâchant la censure.  Ce fut
notamment le cas en Espagne avec le Pacte
de la Moncloa qui ,  entre autres,  permis de
rétablir  la l iberté d ’expression.  Dans cette
première étape i l  faut bien prendre en
compte le rôle des différents acteurs,  à
savoir le rôle joué par les « hard-liners »
et les « soft-l iners » mais aussi  par les
opposants au régime, aussi  bien modérés
que radicaux[32].  Ce jeu des acteurs peut
être conditionné par des facteurs externes
économiques ou encore mil itaires mais
aussi  par des facteurs internes à savoir
l ’héritage pré-autoritaire,  la durée du
régime autoritaire ou bien le cadre
institutionnel existant avant le régime
autoritaire.
    La deuxième étape de la transition
quant à el le correspond à la
reconstruction .  I l  s ’agit  d ’un moment
polit ique très complexe au cours duquel on
va observer la structure partisane et les
choix électoraux faits par les citoyens.
    Vient ensuite la troisième et dernière
phase de  la  transition  :   la   consolidation .

    Cette étape renvoie à une idée de
stabil ité où les transitologues vont mettre
l ’accent sur la conservation de la
démocratie et sa pérennité.  Les règles du
jeu démocratique vont être reconnues par
la population comme étant seules règles
en place,  « the only game in town ».  Ainsi
de nombreuses institutions sociales
privées,  tel les que des associations,  des
entreprises,  des écoles etc. ,  vont émerger
et vont adhérer à ces règles du jeu[33].

    Le roi  Juan Carlos va ainsi  profiter de la
démission de Carlos Arias Navarro,  fervent
sympathisant du régime franquiste,  en
1976,  pour nommer Adolfo Suárez à la tête
du gouvernement.  C’est ce dernier qui sera
à l ’origine de toutes les futures réformes
et ruptures qui vont permettre la
transition espagnole.  On assiste ainsi  à
une division entre un hard-liner du régime
franquiste,  à savoir Carlos Arias Navarro,
et les soft-l iners que sont le roi  Juan
Carlos et Adolfo Suárez.  Arias Navarro
représentait  en effet une continuité avec
le régime franquiste après la mort du
Caudil lo puisqu’ i l  s ’agissait  du troisième et
dernier  chef de gouvernement  de Franco.

B. UNE « PRÉPARATION DU TERRAIN » EN PLUSIEURS ÉTAPES

Carlos Arias Navarro et  Franco 
© La Opinión A Coruña

PAGE 08



« Le gouvernement que je vais présider ne représente aucune option
partisane.  I l  assumera les fonctions d ’un mandataire légitime afin de
mettre en place un jeu politique ouvert à tous.  L ’objectif  f inal  est  très

concret :  les gouvernements du futur doivent être le  résultat de la
libre volonté de la majorité des Espagnols[37] .  »

[34] Denis RODRIGUES, La Transition en Espagne :  Les enjeux d’une démocratisation complexe (1975-1986) ,  Presses
Universitaires de Rennes,  Rennes,  2012,  pp.  31-32.
[35] Idem, pp.41-42.
[36] Id. ,  pp.43-44.
[37] Id. ,  p.  46 note 25.
[38] Ibidem.
[39] Les Cortès Españolas constituaient un pseudo-parlement lors du régime franquiste.  El les fonctionnèrent de jui l let
1942 à juin 1977.
[40] Denis RODRIGUES, op.  cit .  note 34,  pp.  47-48.

Juan Carlos,  bien qu’aspirant à la démocratie après son couronnement,  restait  donc le
chef d ’une monarchie franquiste,  d ’autant plus qu’ i l  avait  reconduit Arias Navarro à la
présidence du Conseil  des ministres,  sans doute pour éviter un changement trop
radical  de régime[34].  Le gouvernement d ’Arias Navarro se caractérisait  par  un
certain immobil isme et des frictions semblaient apparaitre avec le roi ,  lui  rappelant
sans cesse que son intention était  de conduire l ’Espagne sur la voie de la démocratie.
Le 1er jui l let  1976,  le roi  demandera ainsi  à son chef de gouvernement de démissionner
et ce dernier,  bien que considérant t irer sa légitimité de sa nomination par le Général
Franco lui-même, f inira par accepter et se retirer[35].  Le roi  nommera ainsi  Adolfo
Suárez à la tête du gouvernement,  à la grande surprise de l ’assistance et de
l ’ intéressé,  d ’autant plus qu’ i l  n ’était  pas le mieux placé pour accéder à cette fonction.
La formation de ce gouvernement provoquera,  dans un premier temps,  l ’hosti l ité
générale[36].  Conscient de la méfiance qu’ i l  inspire,  Suárez clarif iera ses intentions
dans une al locution télévisée :

    Le tandem composé par le roi  Juan
Carlos et son chef du gouvernement
mènera,  pendant au moins trois ans,  un
effort de démantèlement des structures
franquistes en mettant en place les
institutions qui permettront à l ’Espagne
de se doter d ’une Constitution
démocratique et de s ’ intégrer par la suite
dans l ’Europe communautaire[38].

    Dans un premier temps,  Adolfo Suárez
va « inviter » les Cortès franquistes[39] à
s ’auto- dissoudre afin de céder la place à 

une assemblée démocratiquement élue.
Les membres de l ’Assemblée vont
débattre du 16 au 18 novembre 1976 puis
décider de leur disparit ion lors du
passage au vote à 83,17% (425 votes pour,
59 votes contre,  13 abstentions et 14
absents)[40].  Cette loi  a ainsi  pu être
qualif iée de « suicide » pour les Cortès
car re présentant leur arrêt de mort.  La
Loi pour la réforme polit ique fut donc
votée le 18 novembre 1976 par les Cortés
franquistes puis ratif iée par le peuple le
15  décembre   1976,    qui   l ’approuvera   à 
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94,45%[41] .  El le sera f inalement promulguée au Bulletin off iciel  de l ’Etat le 4 janvier
1977 et va contenir les principes des réformes à venir,  notamment l ’ouverture d ’une
période constituante à caractère démocratique à la suite d ’élections.  A la vue de la
suprématie de cette loi ,  expression de la volonté populaire,  on peut constater
l ’apparit ion des fondements de la démocratie recherchés par Suárez et Juan Carlos.
Cette loi  va également créer un Parlement bicaméral  :  les Cortès Generales[42].  La loi
de réforme représente un progrès considérable et pose les bases d ’une transition
contrôlée.  Pour le président des Cortès franquistes,  Torcuato Fernández Miranda,
cette nouvelle norme permettait  d ’avancer vers la démocratie « de la loi  à la loi  à
travers la  loi  » de manière à éviter un vide juridique et l ’ instabil ité polit ique[43].

    Malgré le contexte diff ici le,  avec une crise économique et un risque fort de coup
d’Etat mil itaire,  le gouvernement Suárez va continuer d ’adopter de nombreuses
mesures afin de permettre la transition.  En effet,  i l  va chercher à favoriser le débat
public et démocratique en légalisant les partis et syndicats.  Le parti  communiste
quant à lui ,  diabolisé depuis près de quatre décennies,  ne sera légalisé que le 9 avri l
1977,  Suárez profitant des fêtes de Pâques pour que les espagnols ne se doutent de
rien[44].

    Les élections du 15 juin 1977 vont marquer un tournant important en réinstaurant
une structure partisane multipartiste ;  on entre dans l ’étape de restructuration de la
transitologie.  Ces élections constituantes,  les premières en Espagne depuis 1936,  vont
permettre d ’él ire les députés et les sénateurs qui seront chargés de la rédaction de la
nouvelle Constitution.  Lors de ces élections le parti  d ’Adolfo Suárez,  l 'Union du Centre

démocratique,  obtint 34,44% des voix et
donc 166sièges.  Bien que son parti
n ’obtînt pas la majorité absolue,  i l  fut
chargé de former le gouvernement.
L ’UCD fut talonné par le PSOE qui obtint
29,32% des voix et 118 sièges[45].  Ces
élections représentent le début de la
construction de la démocratie espagnole
et de la rédaction de la nouvelle
Constitution.

[41]  Ibidem.
[42] Les Cortès Generales constituent le parlement actuel  de l ’Espagne.  I l  est constitué du Congrès des députés (350
membres) et du Sénat (207 membres) .
[43] Miquel VERA, « Fernández-Miranda:  de la ley a la ley »,  ABC ,  13/06/2017 [https://www.abc.es/espana/la-
transicion-espanola/protagonistas/abci-fernandez-miranda-ley-ley-201706091659_noticia.html] .
[44] Denis RODRIGUES, op.  cit .  note 34,  pp.  49-52.
[45]       Sl idePlayer,          «  La        transición        española »         par         Virgi l io         HOLGUIN,         diapositive       
 n°17 [https://slideplayer.es/slide/3133358/].

Adolfo Suárez et  sa femme lors des élections
du 15 juin 1977
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[46 ]Emmanuel-Joseph SIEYES, Qu’est-ce que le tiers-état ? ,  1789.
[47] Ibidem.
[48] Olivier BEAUD, La puissance de l 'État ,  Presses Universitaires de France,  Paris,  1994.
[49] Ibidem.
[50] Daniel le ROZENBERG, op.  cit .  note 15,  p.57.

 L ’approche de la transition
constitutionnelle par les actes juridiques
peut être pertinente dans le cas présent.
Cette analyse juridique fut longtemps
évincée car pendant longtemps certains
juristes positivistes considéraient que les
moments transitionnels étaient seulement
des moments polit iques et non juridiques ;
que les juristes ne pouvaient donc étudier
que le moment précis de l ’adoption de la
Constitution mais pas les moments le
précédant.
   Emmanuel-Joseph Sieyès[46] va proposer
une première théorie du pouvoir
constituant en évoquant les notions de
pouvoir dé-constituant et reconstituant
par l ’analyse de la révolution française de
1789.  Pour lui  le pouvoir dé-constituant
intervient lorsque le peuple n ’est plus en
accord avec le cadre étatique dans lequel i l
évolue.  Sieyès va légitimer le retour au
pouvoir constituant en le considérant
comme un juge souverain censé résoudre
un confl it  constitutionnel majeur.  Une fois
compétent ce pouvoir constituant va alors
agir comme législateur,  comme pouvoir
reconstituant,  et rédiger une loi
fondamentale pour reconstruire le pouvoir
après qu’ i l  ait  été renversé,  le réorganiser
et le mettre en forme. Cela se traduit par
une élaboration de la Constitution comme
nouvel ordre juridique et polit ique[47].
Ainsi  dans le cas Espagnol,  le peuple va se
l ibérer des chaînes du franquisme de par la
loi  de réforme puis va reconstruire le
pouvoir avec les élections de 1977 él isant
l ’Assemblée constituante.     

   Olivier Beaud[48] va reprendre par la
suite l ’analyse de Sieyès et l ’aff iner.  I l
considère que,  par nature,  la Constitution
antérieure ne peut pas prescrire la forme
et le contenu de la Constitution ultérieure
qui va l ’abroger,  mais également qu’ i l  n ’y a
pas de vide juridique entre deux
Constitutions.  En effet,  selon lui ,  i l
existerait  un droit  pré-constitutionnel qui
f igurerait  dans des textes,  qui  ne sont pas
nécessairement à valeur
constitutionnelle[49].  Dans la transition
espagnole,  la loi  de Réforme va permettre
une rupture avec le franquisme et dans le
même temps convoquer des élections pour
former la nouvelle Assemblée Constituante
chargée de rédiger la Constitution.  Selon
Olivier Beaud, i l  s ’agit  à la fois d ’une
décision d’ init iative pré- constituante et
d’une décision attributive du pouvoir
constituant.

  Le gouvernement d ’Adolfo Suárez
adoptera également la Loi  d ’Amnistie le 14
octobre 1977 qui eut un double effet,  en ce
qu’el le permit d ’un côté la l ibération des
opposants au franquisme encore
emprisonnés,  et de l ’autre el le a institué
une sorte de « point f inal  » au débat sur
les responsabil ités du régime
antérieur[50].  Cette loi  suppose de faire
table rase du passé dictatorial  de manière
à avancer d ’un même pas vers l ’avenir.  El le
permit notamment de favoriser une
transition rapide en évitant une nouvelle
guerre mais ce n’est pas pour autant
qu’el le restera sans conséquences.
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    L ’une des ult imes étapes de ce processus de concil iation précédant l ’adoption de
la nouvelle Constitution pourrait  être le Pacte de la Moncloa,  du 25 octobre 1977
pour lequel se réunirent les principales forces polit iques et syndicales du pays afin
d’établir  la marche à suivre dans le processus de transition vers un système
démocratique.  Le but de cet accord était  de résoudre les principaux problèmes
traversés par le pays,  notamment en recherchant des moyens pour lutter contre
l ’ inf lation et la dette extérieure.  Le pacte permis également la suppression de la
censure qui existait  jusqu’à présent et la reconnaissance de la l iberté
d’association[51] ,  résultant donc en la légalisation des partis polit iques.

     En paral lèle le processus de rédaction de la nouvelle Constitution par les
parlementaires débuta.  A la demande du Chef de l ’Etat,  la  nouvelle assemblée réunie
à partir  de l ’ouverture de la législature,  le 22 jui l let  1977,  se mit au travai l  et
constitua la « Commission des affaires constitutionnelles et des l ibertés publiques ».
Cette commission nomma alors un groupe de sept députés appelés « La Ponencia »
ou « pères de  la  Constitution » sur la base d’une représentation proportionnelle des
partis les plus importants du Congrès :  Gabriel  Cisneros,  José Pedro Pérez Llorca et
Miguel Herrero de Miñón pour l ’UCD, Gregorio Peces Barba pour le PSOE, Jordi  Solé
Tura pour le PCE, Manuel Fraga pour l ’Al l iance populaire[52] et Miquel Roca pour le
Pacte démocratique pour la Catalogne.  On peut voir que le parti  d ’Adolfo Suárez est
bien représenté au sein de la Ponencia,  ce qui n ’est pas le cas du PSOE qui pourtant
talonnait  l ’UCD en nombres de sièges au Congrès.  Ce déséquil ibre s ’explique
finalement par le fait  que le PSOE disposait  à l ’origine de deux places avant d ’en
céder une au parti  des Catalans,  leurs permettant d ’être représentés.  L ’UCD de son
côté refusa de céder l ’un de ses trois sièges au parti  nationaliste Basque[53].

     Ainsi ,  c ’est grâce à un contexte particulier propre à l ’Espagne et à la rencontre et
l ’ interaction des différents acteurs que la transition constitutionnelle a pu avoir l ieu.
Les nombreuses étapes que nous avons analysées ont permis une « préparation du
terrain » et le futur avènement du mythe fondateur espagnol.  I l  convient désormais
de s ’ intéresser à l ’adoption de la nouvelle Constitution en tant que tel le,  ainsi  qu’à la
consolidation de la transition espagnole.

[51]  El  Periódico,  « Se cumplen 35 años de los Pactos de la Moncloa »,  El Periódico ,  25 octobre 2012
[https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/sociedad/se-cumplen-35-anos-de-los-pactos-de-
moncloa_801112.html] .
[52] Fédération de partis polit iques conservateurs fondée au début de la transition démocratique espagnole en 1976.
[53] Denis RODRIGUES, op.  cit .  note 34,  pp.  62-64.
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[54] Idem, p.  65.
[55] Id. ,  note 49.
[56]       Espagne,        Junta         Electoral         Central ,          Boletín        Official        del         Estado       n°305 ,        
 21/12/1978,  [https://www.boe.es/boe/dias/1978/12/22/pdfs/A28934-28934.pdf]
[57] Denis RODRIGUES, op.  cit .  note 34,  p.  65-66.

PARTIE  2 : LA NOUVELLE CONSTITUTION,
SYMBOLE D’UNE TRANSITION DÉMOCRATIQUE

ACHEVÉE ?

   Après un an et demi de travai l ,  la
nouvelle Constitution est adoptée en 1978.
El le peut être vue comme le résultat d ’un
processus de consensus depuis le départ
d’Arias Navarro en 1976.
    Le Projet de Constitution,  après avoir
été rédigé par la Ponencia puis transmis
par le Congrès à la Commission
constitutionnelle du Sénat,  fut soumis au
vote des deux chambres des Cortès
Generales le 31 octobre 1978.  Le texte fut
approuvé à 94% des voix par le Parlement
(316 vois favorables et 6 défavorables au
sein du Congrès des Députés et 226 voix
favorables et 5 défavorables au Sénat)[54].

    Conformément à la Loi  de Réforme, la
procédure parlementaire ayant été
achevée,  i l  convenait  encore de procéder à
la consultation de la population.  En effet
l ’article 3.3 de la loi  dispose que « Le Roi ,
avant d ’autoriser l ’application d’une Loi sur  
la   Réforme  Constitutionnelle,    devra 

    A la suite de toutes ces étapes,  la nouvelle Constitution fut adoptée en 1978 à une forte
majorité.  Symbole de la transition,  la Constitution a surtout été marqué par un
phénomène de compromis pour satisfaire le plus grand nombre (A) .  Au delà de cela,  dans
une perspective d ’analyse plus poussée du phénomène de transition démocratique en
Espagne, i l  convient de se demander si  cette Constitution constitue l ’unique marqueur de
la f in de la transition (B) .

A. L'ADOPTION DE LA CONSTITUTION DE 1978

soumettre le Projet à la Nation par
référendum[55] ».
    Ce référendum fut f inalement organisé
le 6 décembre 1978 et la population vota,
de façon majoritaire,  favorablement au
projet de Constitution.  En effet le texte
constitutionnel fut approuvé à 88,5%,
contre 7,9% de votes négatifs ,  3,6% de
votes blancs,  et ce avec 32%
d’abstention[56].  

   Ainsi  la Constitution fut off iciel lement
adoptée au cours d ’une séance plénière du
Congrès et du Sénat le 27 décembre et le
texte définit if  de la Constitution fut publié
au Journal  Officiel  de l ’Etat le 29 décembre
1978[57].
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[58] Olivier BEAUD, op.  cit .  note 48.
[59] L ’Espagne est divisée en dix-sept communautés autonomes,  cel les-ci  s ’apparentant à des Etats Fédérés.  Ces régions
jouissent d ’une certaine indépendance par rapport à l ’Etat central  et certaines d ’entre el les disposent de leur propre
langue.  Cet aspect particulier de la division de l ’Espagne en régions plus ou moins indépendantes est particulièrement
visible avec la crise indépendantiste en Catalogne ou les revendications Basques.
[60] Benoît PELLISTRANDI,  op.  cit .  note 24,  p.1198.
[61]  Pablo OÑATE RUBALCABA, Consenso e ideología en la transición política española ,  Centro de Estudios Polít icos y
Constitucionales,  Madrid,  1998,  p.  277.
[62] Espagne, Constitución Española ,  27 décembre 1978,  art 16-3.
[63] Seconde-guerre,  « Francisco Franco »,  2003, §4 [https://www.seconde-guerre.com/biographies/biographie-n-
franco.html] .

   De ce fait ,  au vu de la forte majorité
obtenue lors de l ’approbation et la
ratif ication du texte,  aussi  bien auprès des
parlementaires que du peuple,  cette
adoption par le biais d ’un consensus
représente le pi l ier de la légitimité de la
Constitution qui ,  el le-même, profi le une
base solide pour le passage d’un régime
autoritaire à la démocratie.  Pour
reprendre l ’approche juridique des
transitions et plus particulièrement
l ’analyse d ’Olivier Beaud, i l  s ’agit  là de
décisions constituantes.  En effet
l ’adoption du texte constitutionnel par les
Cortès correspond à un acte d ’adoption
constituante et le référendum du 6
décembre à une sanction constituante[58].
    I l  est également important de préciser
que le texte de la Constitution avait  été
influencé en grande partie par les
Constitutions Française et Al lemande et
que cette Constitution a permis l ’octroi
d’une forte autonomie aux différentes
Communautés Autonomes du pays[59].

   Cependant,  cet aspect de pi l ier de la
transition,  de par sa forte légitimité
démocratique,  reste à tempérer puisque,
certes,  cette nouvelle Constitution est le
produit d ’un consensus mais ce consensus
laisse la part trop belle au compromis[60] ;
or qui dit  compromis ne veut pas dire
unanimité.
    En effet,  dans le but d ’obtenir un accord
général ,  les créateurs du texte ont choisi
de  ne pas  traiter en  profondeur  certains 

sujets cl ivants tels que l ’avortement ou le
rôle de l ’Egl ise catholique.  D’après le
politologue Pablo Oñate Rubalcaba «
Toutes les questions n’ont pu être abordées
et i l  n ’a pas été possible de discuter
librement jusqu’aux dernières
conséquences.  L ’ombre de l ’affrontement
pesait  trop sur les acteurs,  soit  parce
qu’eux-mêmes le craignaient,  soit  de peur
que le secteur militaire ne le  perçoive dans
leurs disputes,  s ’en servant comme d’un
prétexte pour décider d ’ intervenir dans le
processus en l ’ interrompant[61]" .
    L ’article 16.3 de la Constitution de 1978
par exemple est particulièrement
révélateur de la volonté d ’éviter certains
sujets sensibles.  En effet cet article
dispose qu'  « Aucune confession n’est
religion d’Etat .  Les pouvoirs publics
tiennent compte des croyances religieuses
de la société espagnole et  maintiendront les
relations de coopération poursuivies avec
l ’Eglise catholique et  les autres
confessions[62].  »  Cet article démontre du
poids de la rel igion catholique dans la
société espagnole mais également de l ’ idée
de coopération des pouvoirs publics avec
cette rel igion et les autres.  On peut ainsi
supposer que les rédacteurs du texte ont
préféré ne pas choisir  de rel igion d’Etat du
fait  de la proclamation de « l ’Etat
catholique et social  » durant le régime
franquiste[63] et de son soutien au
Caudil lo,  ou bien afin d ’éviter tout
désaccord avec les autres minorités
rel igieuses.
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    I l  en est de même pour l ’avortement qui ,  justement du fait  de l ’ inf luence de
l ’Eglise catholique,  est un sujet cl ivant pour la société espagnole.  Cette volonté
de laisser de côté la question de l ’avortement ne signif ie pas pour autant que
l ’Etat Espagnol n ’est pas démocratique ;  en effet la Constitution Irlandaise à
titre d ’exemple interdisait  la pratique de l ’avortement avant l ’abrogation de la
Constitution par référendum en 2018 et cela n ’empêche pas l ’ Ir lande d’être
qualif iée de régime démocratique.

    Cette volonté d ’éviter des sujets de discordes pour les rédacteurs est
révélatrice du souhait  de voir un texte constitutionnel accepté par tous le plus
rapidement possible du fait  du contexte économique diff ici le et de la menace
terroriste.  I l  est donc légitime de se demander si ,  à  cause de ce compromis,
nous ne serions pas face à une Constitution vide de sens,  à une Constitution de
façade.  L ’auteur Carl  Schmitt parle notamment de compromis di latoire de
façade[64].

    Si  l ’on considère la Constitution comme le miroir de la transition,  qu’el les
seront les conséquences d ’une Constitution dont la légitimité repose sur un
simple compromis ? On a recherché avant tout la satisfaction du plus grand
nombre en adoptant ce texte.  Est-ce qu’ i l  n ’existerait  pas un risque de rupture
dans le futur ? En effet,  en se faci l itant la tâche sur le moment on peut se
demander s ’ i l  n ’y aura pas des retombées plus tard.  Notons tout de même que
cette loi  fondamentale reste malgré tout un texte représentant la volonté du
peuple espagnol de laisser le franquisme derrière lui .

    Enfin i l  semble intéressant de préciser qu’aucune intervention particulière
de l ’ international  n ’a eu l ieu dans ce processus transitionnel,  et ce jusqu’à
l ’adoption de la Constitution.  C’est là un point positif  puisque,  contrairement
au cas de la Bosnie- Herzégovine[65] par exemple,  la Constitution ne peut être
qualif iée de Constitution « clé en main » importée par les él ites internationales
et imposée à l ’Etat.  De ce fait ,  cela permet une meil leure prise en compte des
particularités du régime espagnol ( le régionalisme par exemple)  et le processus
transitionnel s ’en trouve donc plus adapté et renforcé.

     La Constitution de 1978 constitue donc le point d ’arrivée du processus de
consensus mis en place depuis la nomination d’Adolfo Suarez à la tête du
gouvernement.  Cependant,  dans une perspective d ’analyse de la f in du
phénomène transitionnel,  i l  convient de se demander si  l ’adoption de cette
Constitution marque la f in du processus de transition espagnol ou si  d ’autres
éléments doivent être pris en compte.  C’est ce que nous al lons maintenant
analyser dans la sous-partie suivante.

[64] Carl  SCHMITT, Théorie de la Constitution ,  PUF, Paris,  1993.
[65] L ’actuelle Constitution de la Bosnie-Herzégovine est en réal ité une annexe de l ’accord-cadre pour la
paix en Bosnie-Herzégovine,  aussi  connu sous la dénomination d’« accords de Dayton »,  conclu aux Etats-
Unis.
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[66] Leonardo MORLINO, « Transitions to democracy:  what theory to grasp complexity? »,  Historein,  Volume 15,  n°1 ,  2015,
pp.  13-31.
[67] Juan LINZ, Alfred STEPAN, Problems of Democratic Transition and Consolidation,  Johns Hopkins University Press,
Baltimore,  1996.
[68] Denis RODRIGUES, op.  cit .  note 34,  p.  89.

    D’un point de vue constitutionnel,  l ’Etat
Espagnol est certes désormais doté d ’une
nouvelle Constitution depuis 1978 mais la
transition démocratique est-el le
réel lement  achevée ?

    La f in de la transition est un élément
assez f lou et diff ici le à délimiter en
transitologie comme peuvent le démontrer
les écrits des différents auteurs qui se
sont penchés sur la question.  Pour
Léonardo Morlino i l  est possible de
mesurer la f in d ’une transition grâce à
plusieurs critères :  l ’apparit ion répétée de
mêmes comportements,  la résolution
pacif ique des confl its ,  l ’adaptation
institutionnelle,  la  légitimité du nouveau
régime et enfin l ’ indépendance
fondamentale de l ’Etat.  Pour lui ,  s i  tous
ces éléments sont réunis,  la  transition est
terminée[66].
    Juan Linz propose une autre clé de
lecture puisqu’ i l  va considérer que la
consolidation démocratique,  ou la f in de la
transition démocratique,  va exister à
partir  du moment où des élections l ibres
et justes vont avoir l ieu et que de
nouvelles institutions vont être mises en
place[67].  Enfin d ’autres auteurs vont
considérer que la tenue de deux élections
libres ou encore que deux alternances
polit iques par la voie de la compétition
électorale seraient signif icatives de la f in
de la transition démocratique.  Dans les
deux cas i l  faut bien deux élections ou
deux alternances  pacif iques,   une seule ne 

suff it  pas car i l  faut qu’un cycle se mette
en place.
    L ’adoption de la Constitution de 1978
serait  donc plus une étape nécessaire à la
transition constitutionnelle et
démocratique que la f in de la transition en
elle-même. I l  s ’agirait  d ’un outi l
permettant d ’accéder à la démocratie.

    En février 1981,  soit  environ deux ans
après l ’adoption de la nouvelle
constitution,  un groupe de gardes civi ls
dirigés par Antonio Tejero,  activiste de
droite,  envahit  le Congrès des Députés,
accompagné de 150 gardes civi ls  armés,  et
prit  les députés en otage au moment de
l ’élection du nouveau Président du
Gouvernement,  Leopoldo Calvo-Sotelo,
membre de l ’UCD, suite à la démission
d’Adolfo Suárez.  Ce Coup d’Etat,  également
connu sous le nom de « 23-F »,  fut
orchestré par une partie de l ’armée hosti le
au processus démocratique Espagnol et ce
bien avant l ’adoption de la Constitution en
1978[68].  Ce putsch init ié par des « hard
liners » du régime franquisme visait  à
rétablir  une junte mil itaire et à dissoudre
le parlement.  I l  sera diffusé en direct à la
télévision,  les caméras f i lmant init ialement
le débat au parlement ayant continué de
tourner,  et se soldera par un échec.

B. LA CONSTITUTION COMME UNIQUE MARQUEUR DE LA FIN DE LA
TRANSITION ?
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[69] France Inter,  « 23-F Tentative de coup d’État en Espagne »,  29/11/2017
[https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-29-novembre-2017] .
[70] Denis RODRIGUES, op.  cit .  note 34,  p.  117 .
[71]  Olivier DABENE, « Introduction :  Les élections contre la démocratie ? L ’année 2006 en perspective »,  Amérique latine,
les élections contre la démocratie ? ,  Olivier DABENE (dir) ,  Presses de Sciences Po,  Paris,  2008, pp.  11-38.

    En réponse à cette tentative de Coup
d’Etat,  le roi  Juan Carlos apparaitra vêtu
de son uniforme mil itaire lors d ’un
discours télévisé,  appelant l ’armée à
baisser les armes et à ne pas suivre cette
branche radicale.  I l  demande également
aux autorités civi les et mil itaires de
rétablir  l ’ordre constitutionnel .  Par la
suite les gouverneurs apporteront leur
soutient au roi  et l ’armée ne suivra pas la
tentative de coup d’Etat[69].  Le roi  sera
également soutenu par la population
espagnole.  Cet échec montre donc
l ’ intégration par la population et par
l ’armée des valeurs de ce jeu démocratique
comme uniques « règles du jeu »
puisqu’el les refusent tout retour en
arrière.  Le rejet du coup d’Etat peut donc
être perçu comme une étape à la
consolidation de la transition.

    De plus,  en décembre 1982 seront
organisées de nouvelles élections
générales,  élections qui se solderont par la
victoire du PSOE, parti  historiquement
opposé au franquisme. Fel ipe González
sera ainsi  élu nouveau président du
gouvernement.  Le  parti  restera  treize ans 

et demi au pouvoir,  de 1982 à 1996.  Ainsi ,
fort est de constater une première
alternance pacif ique et la tenue d’une
troisième élection l ibre et démocratique
après les élections générales de 1977 et
1979.  Cela semble être un marqueur
effectif  de la f in de la période de
transition espagnole.  Cependant,  i l  faut
rappeler que le parti  d ’Adolfo Suárez avait
de son côté connu diverses tensions
internes,  du fait  d ’une coopération avec
des partis de gauche comme de droite,  et
son échec aux élections législatives du 28
octobre 1982 fut un véritable coup dur
pour le parti  (6,77% des voix pour l ’UCD
contre 48,11% pour le PSOE[70]) .  Suite à
cela la décision fut prise de le dissoudre.

 La notion d’élection étant
intrinsèquement l iée à cel le de
démocratie,  on peut en déduire que la
mise en place d’élections permet de se
diriger vers cel le-ci  ;  i l  y  aurait  donc bel
et bien une transition démocratique.
Cependant cette vision des choses est
assez l imitée puisque les élections peuvent
être instrumentalisées ou bien peuvent
être mises en place dans des régimes
polit iques sans qu’ i ls  soient pour autant
démocratiques.  Selon Olivier Dabène, les
élections peuvent parfois al imenter une
spirale d ’ insatisfaction envers la
démocratie[71]  ;  les élections ne sont pas
suffisantes pour définir une démocratie et
i l  faut se référer à d ’autres indicateurs.

    Ainsi ,  l ’ouverture de l ’Espagne à la
communauté internationale est un
possible  autre   marqueur  de  la  f in de  la 

Le roi  Juan Carlos lors de son al locution télévisée du
23 février 1981 © Equinox
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transition constitutionnelle.  Assez isolé diplomatiquement depuis le XVIIIe siècle,
l ’Espagne va voir cela s ’aggraver avec le franquisme. Ainsi  à la mort de Franco en 1975
on a le sentiment que tout reste à faire s ’agissant des relations internationales.  Les
différents gouvernements espagnols qui vont se succéder au pouvoir vont tour à tour
mener un effort permettant à l ’Espagne de sortir  de l ’ isolationnisme et de s ’ouvrir au
monde. Le point culminant de ces polit iques étrangères sera l ’adhésion de l ’Espagne à
l ’OTAN en 1982 et son entrée dans la Communauté économique Européenne le 1er
janvier 1986[72].

    En résumé, i l  n ’est pas évident de définir la f in d ’une transition démocratique.  Si
l ’on s ’en réfère uniquement à la vision juridique alors la transition constitutionnelle
prend f in avec l ’adoption de la nouvelle constitution.  Cependant les postulats des
différents auteurs de la transitologie mettent en lumière diverses manières de
concevoir et d ’appréhender la f in de cette transition constitutionnelle et
démocratique.  Ainsi  dans le cas Espagnol on peut en déduire que les élections
générales de 1982,  troisièmes élections démocratiques depuis la f in du régime
franquistes,  sont révélatrices d ’une stabil isation sur le long terme du régime
démocratique et l ’ouverture à l ’ international  marque pour l ’Espagne la f in de son repli
sur soi .  La transition démocratique prendrait  donc f in entre 1982 et serait  renforcée
encore plus en 1986 avec l ’ouverture de l ’Espagne à l ’ international .

    Malgré cette diff iculté à déterminer la f in de la transition,  le processus
transitionnel espagnol est bel  et bien considéré comme terminé,  à la fois par la
Doctrine et les Etats de la Communauté Internationale.  Cependant,  l ’Espagne fait  face
aujourd’hui à des diff icultés l iées à la mémoire historique du régime franquiste et du
processus de transition ;  certains auteurs parlent par exemple de « victimes oubliées
de la transition »[73].  Une des bases du mythe fondateur intouchable est questionnée,
c ’est ce que nous al lons tenter d ’analyser dans la dernière partie de ce développement.

[72} Denis RODRIGUES, op.  cit .  note 34,  pp.  211-212.
[73] Sophie BABY, « Les victimes oubliées de la transition espagnole »,  Histoire@Politique ,  Volume 2,  n°29,  2016,  pp.  88-
104.
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[74] Sophie BABY, « La mémoire malmenée de la transition espagnole à la démocratie »,  Vingtième siècle .  Revue d’histoire ,
n°127,  2015,  p.  55.

PARTIE  3 : QUESTIONNEMENTS SUR L’APRÈS 
 TRANSITION  ET  GESTION  DU PASSÉ

FRANQUISTE COMME ÉLÉMENT CENTRAL DES
CRITIQUES

  Le modèle transitionnel espagnol,
souvent qualif ié dans la Doctrine et dans
les médias de « mythe fondateur » de
l ’Espagne, prône une transition pacif ique,
sans perte humaine,  par des él ites qui ont
réussit  à s ’entendre.  Ce modèle a permis,
sans guerre,  le passage d’un Etat
franquiste autoritaire vers un Etat
démocratique au sens l ibéral  du terme et a
été pris pour modèle lors de nombreuses
transitions futures (en Europe de l ’Est ou
encore  en   Amérique  Latine) .   Cependant,

    « Plus de sept cents morts violentes à motivation politique entre 1975 et  1982 (…) et  un
demi‐mill ion de morts de la guerre civile »[74] :  voi là le bi lan que l ’on peut faire du
franquisme et de la transition espagnole.  Des prisonniers républicains,  des victimes du
terrorisme… preuve que cette période (1936-1982) a connu la violence et la mort.
    La transition espagnole a longtemps été présentée comme une transition immaculée,
rapide,  par le consensus,  qui  a permis de se diriger vers un régime démocratique en
évitant une nouvelle guerre civi le comme celle de 1936-1939.  Des choix ont été faits,
comme le vote de la loi  d ’amnistie du 15 octobre 1977 pour avancer ensemble vers un
nouvel Etat de droit  démocratique,  mettre f in aux querel les et permettre l ’adoption de la
nouvelle Constitution en 1978 par un consensus des él ites.
    Cependant,  dès le mil ieu des années 90,  la consolidation de la transition aidant,  nous
avons pu assister à une certaine l ibéral isation de la parole,  à la fois de la société civi le et
des él ites,  n ’hésitant pas à questionner certains « principes fondateurs » du mythe
transitionnel espagnol tel le que l ’absence de violence et la gestion des victimes (A) .  Nous
analyserons ensuite les différentes polit iques d ’hier,  d ’aujourd’hui et de demain pour
gérer l ’héritage franquiste ainsi  que leurs conséquences sur la transition et le régime
espagnol (B) .

A. UN MYTHE FONDATEUR « ÉCORNÉ » :
ENTRE CRITIQUES, VIOLENCES ET OUBLI

le mythe fondateur est écorné dès les
années 90 par des crit iques sur la gestion
de la transition,  notamment le passage
sous si lence de nombreuses violences,  la
gestion du passé franquiste et des
victimes,  voir même la remise en cause du
rôle de certaines él ites dans le processus.
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    Tout d ’abord,  nous pouvons analyser ici  la f igure controversée du roi  Juan
Carlos.  Souvent présenté comme le « sauveur de la démocratie »[75] par sa
volonté de mettre en place des institutions démocratiques à la f in du régime
franquisme, le fait  qu’ i l  ait  été nommé comme successeur par Franco lui-même
dès 1969 reste source de crit iques.

[75] Nortimérica,  « Juan Carlos I ,  el  rey que guió la transición democrática en España »,  Nortimérica ,
2/06/2014 [https://www.notimerica.com/polit ica/noticia-juan-carlos-rey-guio-transicion-democratica-
espana- 20140602150358.html]
[76] Ibidem.
[77] Sophie Baby,  Le mythe de la transition pacifique :  violence et  politique en Espagne 1975-1982 ,  Casa de
Velázquez,  Madrid,  2012,  p.  438 ;  citation tirée d ’un entretien réal isé par Mme Baby en 2006.
[78] Idem, idée qui irrigue tout son ouvrage ;  Sophie Baby est Maîtresse de conférences en histoire
contemporaine  à l ’Université de Bourgogne et conduit des recherches sur les enjeux portés par les violences
de masse et le terrorisme dans les sociétés contemporaines.  El le a notamment axé une partie de ses
recherches sur les violences au cours de la transition espagnole.

Nomination de Juan Carlos comme successeur de
Franco en 1969 © El Watan

  En effet,  Juan Carlos devient le
successeur légitime de Franco par sa
nomination en 1969,  dépassant ainsi
son père,  le comte de Barcelone Don
Juan de Borbón dans l ’ordre de
succession[76].  Cependant,  malgré
cela et le fait  qu’ i l  ait  juré devant les
Cortés franquiste un serment de
fidélité,  Juan Carlos s ’engage dès la
mort du Caudil lo sur le chemin de la
démocratie et des réformes,  au grand
damne des él ites mil itaires de
l ’époque .    Cette   dualité   que   l '   on 

en la personne de Juan Carlos a souvent été sujet de crit iques de la part des
opposants,  mais i l  faut tout de même reconnaître qu’ i l  a  joué un rôle important
dans le processus transitionnel .  Juan Carlos f inira par abdiquer en 2014,  au
profit  de son f i ls  Fel ipe,  après de nombreux scandales n ’ayant aucun l ien avec
la transition démocratique (affaire de corruption de sa f i l le ,  chasse à l ’é léphant
au Botswana…).

   Ensuite,  en l ien plus direct avec la transition el le-même et le franquisme, la
question des violences.  Comme le dit  Nicolás Sartorius « si  la transition a été
plus violente que ce que l ’on a dit  ou que ce que l ’on a vendu,  el le  a été moins
violente que ce à quoi l ’on s ’attendait  »[77]  ;  cette phrase résume très bien la
situation.  En effet,  la  peur de terminer le régime franquiste de la même façon
qu’ i l  a  commencé, c ’est-à-dire à travers une guerre civi le,  a irriguée le
processus transitionnel dès 1975.  En conséquence,  tout a été fait  pour éviter au
maximum les risques qui auraient pu entrainer de nouveaux confl its internes
entre les hérit iers du régime dictatorial  et l ’opposition,  la transition a donc «
été moins violente que ce que à quoi l ’on s ’attendait  » .

   Cependant,  certains  auteurs comme Sophie Baby[78] s ’évertuent  à mettre en 
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[79] Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del  Archipiélago Canario,  en français « Mouvement pour
l ’ Indépendance et l ’Autodétermination de l ’Archipel  des Canaries ».  Créé en 1964 par Antonio Cubil lo,  le mouvement
uti l ise la force armée dès 1976 mais disparaît  peu après 1979.
[80] Terra Ll iure,  en français « Terre Libre »,  est une organisation armée luttant pour l ' indépendance de l 'ensemble des
Pays catalans de 1978 à 1995.
[81]  Euskadi Ta Askatasuna,  en français « Pays Basque et l iberté ».  Créée en 1959 cette organisation d’extrême gauche
dérive d ’un groupe d’opposants au régime franquiste qui s ’est transformée en organisation terroriste.  El le annonce la
f in de son action armée en 2011 et sera dissoute en 2018.  ETA reste une des organisations terroriste qui a fait  le plus de
victimes en Espagne pendant près de 60 ans.
[82] Sophie Baby,  op.  cit .  note 77,  p.  10.
[83] Sophie BABY, op.  cit . ,  note 73.
[84] Daniel le ROZENBERG, « Le pacte de l ’oubli  de la transition démocratique en Espagne.  Retours sur un choix polit ique
controversé »,  Politix ,  Volume 2,  n°74,  2006, pp.  173-188.
[85] Daniel le ROZENBERG, op.  cit .  note 15,  p.  57.
[86] TURGLS Noémie,  « La justice transitionnelle,  un concept discuté »,  Les Cahiers de la Justice ,  Volume 3,  n°3,  2015,  p.
333:  « L'expression est  aujourd'hui généralement employée pour désigner l 'ensemble des mesures auxquelles un régime
fraîchement instal lé à la suite d 'un conflit  armé ou d'une crise politique a recours pour affronter les violations massives
et/ou systématiques des droits de l 'homme ayant eu l ieu avant la transition,  afin de promouvoir la transformation de la
société,  facil iter la réconciliation et  favoriser l 'établissement de l 'État de droit  et  de la démocratie .  »

lumière la  place plus ou moins importante
qu’ont pu avoir les violences du régime
franquiste et la gestion de leurs
conséquences pendant la transition.  De la
menace de l ’extrême droite,  de la gauche
révolutionnaire ou des mouvements
nationalistes radicaux (MPAIAC[79],  Terra
Lliure[80],  ETA[81]) ,  le régime franquiste
et le processus de transition n’ont pas été
épargnés par les menaces et attaques.
Souvent passées sous si lence,  ces
violences qui entachent le mythe pacif ique
sont peu développées dans la l ittérature,
ou du moins étaient peu développées.  Pour
Sophie Baby,  « la violence reste un angle
mort de la l ittérature »[82],  c ’est pourquoi
el le a consacré un ouvrage entier aux
violences entre 1975 et 1982 en Espagne.
On peut donc s ’accorder en suivant son
idée que « la transition a été plus violente
que ce que l ’on a dit  ou que ce que l ’on a
vendu » .

    Enfin,  depuis le mil ieu des années 90,  de
nombreuses victimes ou descendants de
victimes questionnent le processus
transitionnel vis-à-vis de la gestion de
l ’héritage franquiste,  de la prise en compte
des   «   victimes   oubliées   »  [83]  de   la

transition.  En effet,  les él ites au pouvoir
ont fait  le choix en 1977 de voter la loi
d ’amnistie,  également qualif iée de « Pacte
de l ’oubli  »[84],  pour avancer
pacif iquement dans la transition.  Cette loi
comporte notamment deux articles
empêchant toute poursuite à l ’encontre
des actes de violence institutionnelle
perpétrés sous la dictature ainsi  qu’une
amnistie de tous les délits polit iques
antérieurs au 15 décembre 1976.  En 1977,  le
choix a été fait  de mettre un « point f inal  »
au débat sur les responsabil ités du régime
antérieur tout en permettant la l ibération
des opposants au régime dictatorial
toujours emprisonnés[85].  Le but est
d’al ler de l ’avant ensemble en évitant un
retour perpétuel sur le passé ;  cette loi
d ’amnistie,  en mettant de côté un sujet
sensible,  a permis une transition rapide.
Mais est-ce la meil leure solution à adopter
en cas de transition ?

  Les crit iques faites par certains
regrettent notamment le fait  que la
transition ne se soit  pas basée sur des
processus de justice transitionnelle[86]
comme cela a pu être le cas dans d'autres
Etats après la  survenue de crimes graves ;
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     La balance a donc penché vers la loi
d ’amnistie en 1977.  Les opposants à cette loi
font valoir que l ’histoire de la Guerre Civi le et
du régime franquiste aurait  été importante à 
 prendre en compte dans la transition,  et le fait
qu’el le soit  en quelque soit  réécrite par les
él ites qui ont gérées la transition,  en
choisissant l ’amnistie et donc par conséquent la
non poursuite des criminels franquistes,  ne l ’a
pas permis.  Si  l ’on reprend une enquête d ’El
Cambio 16 de 1983,  57 % pensaient que [ la
Guerre Civi le]  était  le fait  historique clé pour
comprendre l ’histoire actuelle,  mais 76 % se
considéraient « mal informées ».  Egalement,
pour 73 % « la guerre civi le a été une époque
honteuse de l ’Histoire d ’Espagne qu’ i l  valait
mieux oublier »[88].   La  Guerre  Civi le  est donc 
considérée comme une période importante,  mais honteuse,  vis-à-vis de laquelle les
espagnols se sentent mal informés.  Pour les opposants à la loi  d ’amnistie,  en ne
parlant pas des crimes commis (du fait  qu’ i ls  soient amnistiés) ,  on ne participe pas au
travai l  de mémoire ce qui entraine une méconnaissance des détai ls  de la part de la
population.

    Les années 90 ont donc été le témoin d’un appel à la justice réparatrice des
victimes de la guerre civi le et du franquisme, la société civi le s ’est organisée
notamment par la création d’associations de victimes ou de leurs descendants.  Le but
premier de ces association étaient de retrouver les corps abandonnés dans les
nombreuses fosses communes du régime franquiste,  bien que certaines se soient
développées pour aider les victimes à  former leurs requêtes devant les tribunaux pour

qu’on n’ait  pas pris en compte le passé franquiste avant de se diriger vers une
démocratie.  Pour le sociologue et homme polit ique norvégien Jon Elster,  « le cas
espagnol est  unique parmi les transitions à la démocratie,  en raison d’une décision
délibérée et  consensuelle d ’éviter la justice transitionnelle »[87] .  I l  est vrai  que les
él ites de la transition ont fait  le choix de ne pas mettre en place des mécanismes tels
que les comités vérité et réconcil iation pour prendre en compte les violations du
régime dictatorial  et tenter une réconcil iation pour avancer tous ensemble.

[87] Jon ELSTER, Rendición de cuentas :  la justicia transicional en perspectiva histórica ,  Buenos Aires-Madrid,  Katz,  2006,
p.  80-81.
[88] Alberto REIG TAPIA,  « La Guerra Civi l ,  lugar de memoria »,  España en la memoria de tres generaciones :  de la
esperanza a la reparación ,  AROSTEGUI J .  (dir) ,  Editorial  Complutense,  Madrid,  2007,  p.  84
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« Nous avons décidé de ne pas parler du passé.  Si  c ’était  à refaire,
avec la perspective de ces 25 ans écoulés depuis la disparition du

dictateur,  je  le  referais .  Ce qui revient à dire qu’en termes historiques,
le  solde de notre mode de transition me paraît  satisfaisant »[93] .

[89] C’est par exemple un des objectifs principal  de l ’association « La Comuna » fondée en 2011 .
[90] Association pour la Récupération de la Mémoire Historique,  fondée par Emil io Si lva,  petit-f i ls  d ’une des victimes ;
Carlos Elordi CUÉ, « El  caso de las fosas de la Guerra Civi l  l lega hasta la ONU »,  El  País ,  21/08/2002
[https://elpais.com/diario/2002/08/21/espana/1029880814_850215.html],  dernière consultation le 22/12/2019.
[91]            Anthony             BELLANGER,              «  Franco             déménage »,               France            Inter,  
 24/10/2019 [https://www.franceinter.fr/emissions/geopolit ique/geopolit ique-24-octobre-2019?
fbclid=IwAR2x4TgNsQpIcawwiQwmmt3-wQ9gpMVrNAQZJ-URghTQChwhKOgED4i7JOk]
[92] La Val lée de los Caídos est un monument rel igieux commandé par Franco et construit  par les prisonniers du
régime dictatorial .  Les débats ont été nombreux concernant l ’exhumation du corps du Caudil lo,  les opposants ne
voulant pas d ’un l ieu d ’apologie au franquisme où les nostalgiques pourraient se recueil l ir .
[93] « Opinión »,  El País ,  22/04/2001,  pp.  13-14.

obtenir réparation des tortures qu’ i ls  auraient subi[89].  La question de l ’ouverture et
de l ’accès aux archives est également présente dans les revendications.  I l  est
notamment possible de citer ici  l ’ARMH[90] et son recours déposé auprès de l ’ONU
sur la base de la « Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les
disparit ions forcées » en 1992.
    On assiste à une exigence du retour
sur l ’oubli  de l ’époque de la transition.
Cette question de la mémoire
historique est toujours d ’actualité
comme nous avons pu le voir
récemment lors de l ’exhumation du
corps de Franco en octobre 2019[91] .
De nombreux débats ont eu l ieu pour
finalement procéder au déplacement de
Franco, qui a quitté,  après plus de 40
ans,  la Val lée de los Caídos[92].

Manifestation républicaine dans la Vallée de los
Caídos en 2018 © El País

      Cependant,  cette crit ique est à relativiser pour certains,  comme Felipe Gonzalez,
ancien président du gouvernement,  qui  a déclaré en 2001 avoir fait  le bon choix en
misant sur une loi  d ’amnistie au moment de la transition évitant ainsi  les procès et
épurations :

    Ces crit iques et points-de-vue différents traduisent bien la diff iculté de la
question,  à savoir,  comment gérer le passé du régime dictatorial  dans une transition ?
Que faut-i l  faire ? Quelles en sont les conséquences ? Ces crit iques induisent-el les
une remise en cause de la transition démocratique dans son ensemble ? C’est ce que
nous al lons tenter de déterminer dans la sous-partie suivante.
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   Du fait  des crit iques avancées dès le
mil ieu des années 90,  les gouvernements
vont petit  à petit  intégrer cette question
de la mémoire historique dans les débats
polit iques.  Le régime étant plus stable du
fait  de la consolidation de la transition,  on
va tenter de gérer cette question qui avait
été mise de côté au moment de la
transition par le vote de la loi  d ’amnistie.

   José Luis Rodríguez Zapatero,  candidat
PSOE[94],  devient chef du gouvernement
en 2004 après les deux mandats de José
María Aznar,  candidat PP[95].  Zapatero,  en
tant que petit- f i ls  d ’un républicain fusi l lé
et membre du PSOE, parti  polit ique qui
prône des demandes de justice réparatrice
depuis plusieurs années,  va agir par de
multiples actions symboliques comme le
déboulonnage des statuts de Franco à
travers l ’Espagne.  I l  va également créer la
Commission interministériel le pour
reconnaître la dette morale du
gouvernement envers les victimes de la
guerre civi le.  Selon Daniel le Rozenberg,
cette décision marque le début d ’un
contre-modèle de réconcil iation[96].  La
Commission était  chargée de présenter un
projet de loi  pour la réconcil iation
historique,  mais son rapport a été
grandement crit iqué par l ’opposition.  En
effet,  i l  n ’envisage notamment pas une
annulation ou une révision des sentences
prononcées par les tribunaux mil itaires
créés en 1937[97].  Le Parti  Populaire
accuse même le gouvernement « de vouloir

réactiver une "guerre des mémoires"  alors
que la page du franquisme est  depuis
longtemps tournée »[98].
   Le gouvernement de Zapatero votera
tout de même la Loi  pour la mémoire
historique le 31 octobre 2007,  promesse de
campagne, pour avancer dans la
reconnaissance des victimes du régime
franquiste.  Comme le rapport de la
Commission interministériel le,  el le a été
fortement crit iquée par l ’opposition mais
permettra de poser certaines bases dans la
récupération de la mémoire historique,
notamment en mettant en place des
dispositions relatives aux disparus des
fosses communes ainsi  que des
dispositions qui rendront possible
l ’exhumation de Franco en 2019.

   Toutefois,  i l  est possible de se rendre
compte des conséquences de la loi
d ’amnistie de 1977 par le biais de
différentes affaires.  En effet,  on peut citer
par exemple l ’affaire du juge Garzón,
démis de ses fonctions en  2010 pour avoir 

[94] Parti  Social  Ouvrier Espagnol.
[95] Parti  Populaire.
[96] Daniel le ROZENBERG, op.  cit .  note 84,  p.  185-188.
[97] Daniel le ROZENBERG, « Mémoire,  justice et. . .  raison d'Etat dans la construction de l 'Espagne démocratique »,
Histoire@Politique ,  n°2,  2007,  p.  7 .
[98] Ibidem.

B. LA GESTION DU PASSÉ POST-TRANSITION : STRATÉGIES ET
CONSÉQUENCES

"Plus de juges comme Garzón",  Manifestation en
soutien au juge Garzón après sa suspension par le

Conseil  général  de la magistrature en 2010
©Información
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outrepassé de ses compétences en s ’étant déclaré compétent à enquêter sur
des crimes survenus pendant le régime dictatorial ,  qui ,  selon lui ,  « relevaient
d’une juridiction universel le  et  imprescriptible ,  donc ne dépendant pas de la loi
d ’amnistie »[99].  Selon le chef de l ’Audience Nacional[100],  ces délits étaient
prescrits du fait  de la loi  d ’amnistie et les recherches devaient être menées par
les juges locaux ;  le juge Garzón a donc du se dessaisir  de l ’affaire le 18
novembre 2008 au profit  de tribunaux territoriaux[101] .  La Cour Suprême
Espagnole,  dans une résolution du 28 mars 2012,  s ’est prononcée définit ivement
contre l ’ouverture d ’enquêtes sur les crimes du franquisme en respect de la loi
d ’amnistie ;  aucun juge n’a tenté de suivre l ’exemple de Baltasar Garzón par la
suite.

    Des stratégies ont également pu être mises en place en dehors de l ’Espagne
pour tenter de faire entendre la voix des victimes de la Guerre Civi le et du
Franquisme. C’est par  exemple le cas des poursuites engagées par la juge
argentine,  María Servini  de Cubría,  pour crimes contre l 'humanité[102],  sur le
principe de la compétence universel le[103].  Cependant,  en 2014,  le
gouvernement espagnol refuse l ’extradition des criminels franquistes faisant
l ’objet d ’un mandat d ’arrêt,  mettant à mal l ’ init iative lancée.

     Egalement au niveau de l ’Organisation des Nations-Unis (ONU),  le Comité
des Droits de l ’Homme a recommandé, dans un rapport de 2008, l ’abrogation de
la loi  d ’amnistie de 1977,  l ’ouverture d ’enquêtes ou encore l ’exhumation et
l ’ identif ication des restes des disparus se trouvant dans les fosses
communes[104].  Lors de sa visite en septembre 2018,   Fabian Salviol i ,  nouveau
rapporteur de l ’ONU en charge de la promotion de la vérité et de la justice,  a
également appelé le gouvernement à juger ou extrader les criminels du régime
dictatorial  et à  abroger la loi  d ’amnistie[105].   Si  la  Communauté Internationale

[99] Eduardo GONZALEZ CALLEJA, « Récupération de la mémoire et législation en Espagne.  Chronique des
controverses polit iques et académiques »,  Matériaux pour l ’Histoire de notre temps ,  Volume 3,  n°111-112,  2013,
p.  13.
[100] L ’Audience Nationale est un organe judiciaire espagnol qui a compétence sur l ’ensemble du territoire
national .  I l  a  été créé par le Décret Royal  Loi  1/1977 et peut connaître des affaires dont la loi  lui  attribue
compétence.
[101]  Daniel le ROZENBERG, op.  cit .  note 15,  p.  66.
[102] AFP, « Une juge argentine à la poursuite d'anciens ministres franquistes »,  La Croix ,  1/11/2014
[https://www.la-croix.com/Monde/Une-juge-argentine-a-la-poursuite-d-anciens-ministres-franquistes
2014-11- 01-1230557]
[103] La compétence universel le est un mécanisme juridique permettant à un Etat de juger,  sur son territoire,
l ’auteur d ’une infraction internationale considérée comme particulièrement grave,  alors même que cette
infraction n’a pas été commise sur son territoire et que ni  la victime, ni  l ’auteur de cette infraction ne sont
ses ressortissants.  El le permet de lutter contre l ’ impunité des crimes et infractions internationales en
empêchant qu’une infraction ne puisse faire l ’objet de poursuites ;  le but f inal  étant d ’être systématiquement
en capacité de trouver un juge compétent.
[104] Eduardo GONZALEZ CALLEJA, op.  cit .  note 99,  p.  13.
[105] Maïwenn BORDRON et Maxime TELLIER, « Plaintes pour torture :  les oubliés du franquisme »,  France
Culture ,  6/07/2019,  §16 [https://www.franceculture.fr/emissions/grand-reportage/plaintes-pour-torture-
les- oublies-du-franquisme]
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n’a pas été très présente au moment de la
transition,  el le n ’hésite pas à faire
connaître aujourd’hui son avis concernant
« l ’ impunité » qui règne en Espagne vis-à-
vis des criminels franquistes,  en prenant
part généralement pour les associations de
victimes.

   Le point de rencontre des crit iques
concernant la récupération de la mémoire
historique réside donc dans la loi
d ’amnistie de 1977.  La solution la plus
simple serait  de l ’abroger,  mais cela n ’a
jamais été proposé du fait  du symbole
qu’el le représente au sein du processus
transitionnel .  En revanche, certains partis
polit iques ont pu proposer une réforme de
la loi  d ’amnistie en 2018,  idée rejetée par
le Parti  Populaire et le PSOE.
    Récemment,  le gouvernement de Pedro
Sánchez a plutôt opté pour une tentative
de révision de la Loi  de mémoire
historique de 2007 en créant une direction
générale pour la mémoire historique
chargée de mettre en place cette
révision[106].  Cependant,  comme nous
l ’avons dit  précédemment,  ces init iatives
sont souvent contrées par les partis
d’opposition appelant à la volonté de ne
pas « rouvrir les blessures du passé ».  De
plus,  l ’Espagne fait  face à une certaine
instabil ité gouvernementale depuis
quelques années,  2019 ayant été la scène
de deux élections législatives
successives[107] par faute de ne pouvoir
créer une coalit ion au sein gouvernement.
De ce fait ,  les questions relatives à la
récupération de la mémoire historique ont
été légèrement mises de côté.

   Les différentes stratégies mises en place
par les gouvernements successifs montre 
 donc que la question de l ’héritage du
régime dictatorial  n ’est pas faci le à inclure
dans les phénomènes de transition.  Qu’est-
il  préférable ?  Se baser sur une loi
d ’amnistie pour faire « table rase » du
passé et avancer rapidement vers des
institutions démocratiques,  mais avec le
risque d’un « réveil  » des consciences plus
tard ? Ou retarder le processus de
transition en faisant passer en priorité la
gestion des mémoires et la reconnaissance
des victimes,  par exemple par le biais de
mécanismes de justice transitionnelle
comme les comités vérité et
réconcil iation,  pour avoir une société
réconcil iée qui avancera ensemble vers
une transition démocratique ?

   Selon Daniel le Rozenberg,  pour définir si
une société est réconcil iée ou non i l  faut
distinguer trois conditions :  « la
possibi l ité d ’une convivance démocratique
(absence d’affrontements violents,  de
menace sur certaines catégories de la
population,  adhésion du plus grand
nombre aux règles du jeu démocratique),
la reconnaissance de mémoires pluriel les
et apaisées ;  et  une écriture pacif iée de
l ’histoire laissant place au dissensus
»[108].  Dans le cas espagnol,  on voit  bien
que les trois conditions ne sont pas
remplies,  la reconnaissance de « mémoires
pluriel les et apaisées » est diff ici le du fait
de la loi  d ’amnistie de 1977 qui ,  comme
nous l ’avons vu,  empêche la
reconnaissance et la réparation de
nombreuses victimes.  

[106] Maïwenn BORDRON et Maxime TELLIER, op.  cit .  note 105,  §22.
[107] Les élections de la 13ème législature des Cortes Generales ont eu l ieu le 28 avri l  2019.  Par faute de trouver une
coalit ion pour gouverner,  de nouvelles élections ont été demandées par le roi ,  élections qui ont eu l ieu le 10 novembre
2019 pour él ire la 14ème législature des Cortes Generales.  A l ’ issue de ces nouvelles élections,  PSOE, parti  polit ique en
tête,  annonce un accord avec le parti  polit ique Podemos, pour mettre en place un gouvernement de coalit ion.
[108] Daniel le ROZENBERG, op.  cit .  note 84,  p.  187.
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Une idée de « Commission de vérité » a été émise le 31 août 2018 par Pedro
Sánchez[109],  chef du gouvernement,  pour traiter des victimes de la Guerre Civi le et
du Franquisme. Cependant,  la plupart des historiens,  même s ’ i ls  saluent cette
initiative,  dénoncent le fait  qu’el le arrive bien trop tard,  les témoins potentiels
n’existant plus[110].

   La gestion de la mémoire reste donc un problème en suspend en Espagne, i l lustrant
bien l ’étape importante qu’el le représente au moment de la transition.  En él iminant
cette question au moment de la transition,  on risque de se retrouver avec une
recrudescence du phénomène quelques années plus tard.  Cependant,  malgré le fait
que les associations de victimes fassent entendre leurs voix,  cette quête de
récupération de la mémoire ne semble pas remettre en cause le processus
transitionnel espagnol.  En effet,  aucun parti  polit ique ne prône aujourd’hui une remise
en question des institutions démocratiques mises en place lors de la transition.  Cette
quête met simplement en lumière certains défauts du mythe fondateur et surtout de la
loi  d ’amnistie vis-à-vis des victimes.  Entre amnistie et amnésie,  la barrière semble
parfois très f ine à en écouter les nombreuses associations qui mil itent aujourd’hui en
Espagne pour la reconnaissance des victimes du franquisme.

[109] François MUSSEAU, « Une Commission vérité en Espagne, pourquoi faire ? »,  Justiceinfo.net ,  18/10/2018
[https://www.justiceinfo.net/fr/commissions-verite/39272-une-commission-verite-en-espagne-pourquoi- faire.html]
[110] Ibidem.
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