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Appréciations sur le Procès 1-0 (Semaine 3) 

 

International Trial Watch a été présente lors des séances du procès de la troisième semaine avec 6 

observateurs: 

• Jelle Klaas, Avocat criminaliste et directeur du litige de NJCM (Dutch Section of the 

International Comissions of Jurists). Hollande. 

• Susanna Marietti, Coordinatrice nationale d’Antígone, association qui a lutté pour  les droits 

et garanties au sein du système pénal et pénitentiaire pendant plus de vingt ans. Italie. 

• Patrizio Gonnella, Président de l’Association Antigone (depuis 2005) et de Coalizione 

Italiana per le Libertà e i Diritti civili (depuis 2014). Italie. 

• Mathieu Crettenand, Docteur en Sciences de la Communication et des Médias à l’Université 

de Genève et expert en matière de processus d’autodétermination. Suisse.   

• Iñaki Lasagabaster, Professeur titulaire de chaire de Droit Administratif à l’Université du 

Pays Basque. 

• Claire Dujardin, Avocate criminaliste et membre du Syndicat des Avocats de France et des 

Avocats Européens Démocrates. France. 

• Cécile Brandinelli, Avocate criminaliste, membre du Syndicat des Avocats de France des 

Avocats Européens Démocrates. France.  

 

 Appréciations:   

Nous considérons qu'il est positif le fait que les parties aient été signifiées de l'autorisation 
d'un jour supplémentaire d'audience au cours des prochaines semaines. Nous espérons que 
cette mesure permette d'alléger le nombre de témoins par jour lors des prochaines séances 
et de réduire le temps de permanence des accusés dans la salle d'audience, qui, dans 
certains cas, a été de 12 heures. Cela a suscité les plaintes des défenses, vu l'épuisement 
physique et psychique, le transfert à la prison et la préparation quotidienne de leurs 
défenses. 

 

• Cela dit, nous remarquons que :  

o Traitement de la liberté d’expression et du droit de réunion et de manifestation dans les 



interrogatoires. (20, 21 CE et 10, 11 CEDH). 

Des questions de l’accusation en découle une criminalisation du contenu matériel du droit à la 
manifestation qui peut être observé lors des déclarations de M. Cuixart ainsi que des témoins M. 
Rajoy, Mme Sáenz de Santamaría et M. Zoido. L’interrogatoire de M. Cuixart était chargé de 
questions sur son rôle dans la convocation d’une manifestation au cours de laquelle le seul incident 
vérifié fut celui des dégâts matériels dans les véhicules de police. Il a été interrogé sur ses 
manifestations sur place et via Twitter, dans lesquelles il demandait aux assistants une attitude 
pacifique, tranquille et festive.   

Le Ministère Public et les accusations demandent des peines de prison dans ses ordonnances de 
mise en accusation, mais nous rappelons qu’en vertu de l’ordonnance de mise en accusation, c’est 
l’accusation qui doit prouver incontestablement les faits sur lesquels elle fonde son accusation.  

o Limiter l’interrogatoire des témoins par rapport aux documents de l’instruction peut avoir une 
incidence sur le principe d’égalité des armes et de droit à la défense (6 CEDH et 24 CE).  

Avec le début des témoignages, nous observons un changement de critère dans l’exhibition de 
preuves  documentaires liées à l’affaire, ce critère étant plus restrictif dans ce sens lors de 
l’interrogatoire des témoins que des accusés.  

Il est souvent essentiel de visionner une vidéo ou un document pour le valider en tant que 
preuve et pour interroger le témoin sur le contenu et le contexte de l'affaire. D’importantes 
argumentations sont exigées pour justifier la pertinence de montrer un document ou une 
vidéo. Les témoins peuvent être la preuve à décharge de la défense, donc le même critère de 
flexibilité devrait être suivi pour montrer les documents susceptibles d’être mis en 
contradiction. Une limitation dans ce sens pourrait avoir une implication sur le principe 
d'égalité des armes, sur le droit à un jugement juste et sur le droit à la défense.  

La quantité de documents dans l’affaire est importante et le procès pourrait se prolonger 
considérablement. Cependant, nul appel au droit à un procès sans délai pourra être fait au 
détriment du droit à la défense et ce, tenant compte des lourdes peines de prison demandées 
par les accusations.  

o Calendrier, ordre des témoins et droit à la défense (24 CE et 6 CEDH).  

A ce jour, il n'y a toujours pas de calendrier des séances, cela se fait semaine après semaine en 
informant les parties du calendrier immédiat. Cela limite les possibilités de déployer une 
stratégie de défense conformément au calendrier établi. 

En ce qui concerne l'ordonnance de réalisation de la preuve, l'article 701 LECRIM dispose que 
les témoins de l'accusation doivent témoigner en premier et ensuite ceux de la défense. Les 
témoins demandés par les accusés, comme éléments de preuve, font partie du droit à la 
défense ; il est donc essentiel d'avoir pratiqué la preuve de l'accusation dans son intégralité 
pour pouvoir la contredire. 

Le tribunal peut exceptionnellement modifier l'ordre des témoins par voie d'une ordonnance 
motivée, ce qui n'a pas été fait. Cela a été fait, comme mesure d'organisation, par le secrétaire 
judiciaire.  Cette semaine, nous avons assisté à la déclaration des hauts responsables politiques 



indépendamment du fait qu'ils aient été appelés par la défense ou pas et partir de la semaine 
prochaine continueront les déclarations des témoins de l'accusation.  

 

Observateurs de la semaine : 

• Gustavo Palmieri, Avocat et Membre du Comité de Direction du Centre d’Études Légaux et 

Sociaux et Directeur du Centre de la Justice et des Droits Humains  « Eduardo Luis 

Duhalde » de l’Université Nationale de Lanús. Argentine 

• Monica Aranda, Professeure associée de Droit Pénal à l’Université de Barcelone. 

• Jorge Correcher Mira, PRAG au Département de Droit Pénal de l’Université de Valence et 

Professeur Collaborateur de l’Universitat Oberta de Catalunya.  

• Hadi Cin, Avocat et membre des Avocats Européens Démocrates. Turquie.  
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Xavier Muñoz Serrano – porte-parole à Barcelone  – 696175772 

Alba Ortega – responsable de Communication à Barcelone – 634186509 

Serlinda Vigara – responsable de communication à Madrid – 628914789 
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