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Appréciation sur le Procès 1-0 (Semaine 4) 
 
 
International Trial Watch a été présente lors des séances du procès de la quatrième semaine avec 
4 observateurs: 

 
• Prof. Monica Aranda Ocaña, (Professeure de Droit Pénal, Université de Barcelone). 
• Prof. Jorge Correcher Mira, (professeur de Droit Pénal, Université de Valence) 
• Prof. Gustavo Palmieri, (Centre d’Études Légaux et Sociaux, Argentine). 
• Hadi Cin, Avocat et membre du conseil de « Contemporary Association of Lawyers » 

(organisation membre des Avocats Européens Démocrates).  

 
ASPECTS POSITIFS 

 
1. Tentative du Président du Tribunal de mener les interrogatoires de manière ordonnée. 
2. Il accorde beaucoup de temps à la pratique de l'interrogatoire des témoins, bien que, en 

même temps, la longue durée des séances, en particulier les lundis 4 et mardi 5 (avec 
plus de 10 heures et demie de permanence au Tribunal), entraîne de très longues 
journées qui provoquent une fatigue extrême, comme on l’expliquera plus tard. 

3. Le Président essaye d'éviter des questions commençant par un énoncé indicatif des 
réponses. 

 
ASPECTS À SOULIGNER 

 
 

1.  Le Président interrompt à plusieurs reprises les interrogatoires des témoins par les 
avocats de la défense, en particulier lorsqu'ils signalent des contradictions ou tentent de 
confronter leurs déclarations avec d'autres éléments de preuve dans l'affaire : 
déclarations antérieures des témoins, informations dans les médias, déclarations 
d'autres témoins ou accusés, ou documents audiovisuels. La crédibilité des témoins ne 
peut être rigoureusement vérifiée si leurs déclarations ne peuvent être confrontées à 
d'autres questions, à l'exhibition de documents ou de matériel vidéo, matérialisant ainsi 
le principe de contradiction propre à la juridiction pénale. Cela se produit surtout 
lorsque les questions sur les violences policières contre les électeurs 1-0 se posent. 
Cela peut également remettre en cause le droit à la défense, l'égalité des armes et, en 
définitive, le droit à un procès équitable prévu dans l'article 6 de la Convention 
européenne des droits de l'homme. 
 

2. Le Président, à plusieurs reprises, refuse à certaines parties, notamment aux défenses, 
la possibilité d'interroger ou de re-interroger des témoins proposés par une autre partie 
sur des faits qui font l'objet d'une accusation concernant les personnes qu'ils 
représentent. 

 
3. Cette façon de conduire le procès, en empêchant de vérifier la crédibilité de certains 

témoins et avec un Président que limite la possibilité de tenir un interrogatoire 
librement, permet, entre autres, de banaliser la violence policière déployée le 1er 
octobre 2017. 

 
4.  Il faut noter que de nombreuses questions sur le droit parlementaire et le 

fonctionnement du Parlement de Catalogne sont autorisées (par exemple, sur comment 



les initiatives législatives sont traités ou comment l'ordre du jour est fixé). Cela peut 
remettre en cause non seulement le principe de l'inviolabilité parlementaire, mais révèle 
aussi le caractère fondamentalement politique du procès, avec de longs débats 
politiques, au-delà des éléments strictement juridiques du droit pénal et de l'exercice 
des droits fondamentaux. 

 
5. La communication entre les témoins, qui obtiennent des informations préalables en 

pouvant voir ce que d'autres témoins ont déjà dit, demeure particulièrement 
préoccupante. Cette semaine a été particulièrement frappante, car il a été observé que 
les commandants de police, dans un ordre hiérarchique décroissant, faisaient leurs 
déclarations après avoir pu entendre ce que leurs supérieurs avaient dit, ce qui leur a 
permis de construire des récits accusatoires de spontanéité douteuse, comme l'exige la 
jurisprudence émanant du Code de procédure pénale (Ley de Enjuiciamiento Criminal). 

 
6. Il est également préoccupant de noter, dans les questions de M. le Président sur les 

"généraux de la loi", que dans deux cas, cela a donné lieu à une controverse majeure. 
Le premier est M. Pérez de los Cobos, que le Président a oublié le jour de sa 
déclaration de lui demander s'il avait déjà été poursuivi en justice. Le lendemain, il a 
corrigé ce défaut et le témoin a dû admettre qu'il l'avait éliminé. Le deuxième serait le 
cas de M. Trapote, qui a nié ses responsabilités criminelles antérieures et dont la 
presse a révélé par la suite qu'il était l'auteur d'une balle dans le dos qui a tué une 
personne en 1974. Rien de tout cela n'est apparu dans les questions sur "les généraux 
de la loi" et nous ne savons pas quelle attitude la Tribunal adoptera face à un tel 
silence. 

 
 

7. Finalement il est inquiétant de voir les gestes évidents de fatigue des accusés à partir de 
19 h ou 20 h chaque jour de la séance. Nous avons pu discuter avec plusieurs accusés 
qui, à la fin de la séance, nous ont indiqué qu'il leur faudrait encore une heure et demie 
pour arriver à la prison, où un dîner les attend dans la salle à manger du Centre 
pénitentiaire et quelques heures de repos, car à 6 heures du matin le lendemain, ils 
devront se lever pour commencer la nouvelle journée. La fatigue accumulée au cours 
des séances peut nuire considérablement à leur capacité d'assurer le suivi et de 
préparer leur défense auprès de leurs avocats. 

 
Observateurs de la semaine: 

 
• Ralph J. Bunche, Secretaire Général de Unrepresented Nations and People 

Organization (UNPO), Belgique. 
• Hannibal Uwaifo, Parteniare Directeur de la African Bar Association, Malawi. 
• Ricardo Juan Sánchez, Professeur Titulaire de Droit de la Procédure à l’Université de 

Valence. 
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Iñaki Rivera – porte-parole à Barcelona – 669583829 
Mercè Barceló – porte-parole à Madrid – 666336732 
Alba Ortega – responsable de communication à Barcelone – 634186509 
Serlinda Vigara – responsable de communication à Madrid– 628914789 


