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International Trial Watch a été présente lors des séances du procès pendant la première 
semaine (jours 12, 13 et 14 février) avec 6 observateurs: 
 

• William Mozdzierz, membre de la American Bar Association, fondée en 1878, avec 
410.000 membres et plus de 3.500 entités, sise à Chicago (États Unis). 
 

• Dominique Nogueres, avocate et présidente de la Ligue Française des Droits de 
l’Homme et membre de Euro-Mediterranean Human Rights, sise à Copenhague 
(Danemark), qui regroupe plus de 80 organisations étatiques de droits humains de plus 
de 30 pays.  
 

• Alexandre Faro, avocat et membre de la Fédération Internationale des Droits de 
l’Homme, fondée en 1922, sise à Paris (France), qui regroupe plus de 184 
organisations étatiques de droits humains de plus de 112 pays et Euro-Mediterranean 
Human Rights.  

 

• Frédéric Ureel, avocat inscrit au barreau de Charleroi et membre des Avocats 
Européens Démocrates, AED, qui défend les droits des citoyens en défendant 
l’indépendance des avocats vis-à-vis d’un pouvoir quelconque qu’il soit politique, social, 
économique, ou de l’ordre.  
 

• Fabio Marcelli, juriste international de la European Association Lawyers for Democracy 
& World Human Rights, présente dans 18 pays européens.  

 

• Javier Pérez Royo, Professeur titulaire de la chaire de Droit Constitutionnel de 
l’Université de Séville. 
 

Appréciations: 
 

• Le Tribunal  Suprême n'a pas réservé d'espace dans la salle pour les observateurs, ce 
qui a impliqué des files d'attente qui ont duré des heures, aux portes du Tribunal 
Suprême, pour avoir accès à la salle d'audience. Le 12 février, les sympathisants de 
Vox ont organisé la file d'attente et c'est eux qui ont distribué les numéros d'entrée. Le 
13 et le 14, la police l'a fait, avec remise préalable de la carte d'identité. Environ 40 
personnes ont eu accès à la salle en tant que public. Toutefois, une dizaine de places 
étaient vides et même plus lors des séances de l'après-midi.  La nécessité de réserver 
ces places dans la salle pour les Observateurs Internationaux sera à nouveau 
transmise au Tribunal Suprême. 
 
 

• Éléments d'attention sur le développement des séances que la plate-forme évalue 
positivement : 1) Le temps de 45 minutes que le Tribunal a accordé aux parties 
défenderesses pour présenter les différents plaidoyers. 2) Que le Tribunal permette aux 
accusés de s’asseoir avec leurs défenses respectives. 3) Que le Tribunal n'attribue 
aucune conséquence juridique au fait que les accusés aient refusé de répondre aux 
questions d'une ou plusieurs accusations. 4) Que le Tribunal n'a interrompu 



l'interrogatoire d'aucun des déclarants, en respectant le temps que chacun a voulu 
accorder aux réponses. 

 
 

• Cela dit, nous remarquons que: 
 

- Les accusations ne tiennent pas compte du fait que les actions des accusés puissent 
être protégées par des droits fondamentaux. Le cas échéant, il serait impossible que 
les accusés aient commis un délit en même temps. Les accusations sont, en outre, en 
train d’inverser l’ordre interprétatif requis constitutionnellement lorsque des droits 
fondamentaux sont en jeu, tel le cas présent.  

- Le Ministère Public et le Barreau de l’État introduisent des éléments nouveaux dans 
leurs questions, tel que l’a signalé un des déclarants. 

- Le Ministère Public attribue aux accusés la violence générée le 1-O par la Police 
National et la Guardia Civil, en minimisant également la gravité des blessures subies 
par les citoyens.  

- Le Tribunal n’a pas voulu suspendre le procès, suite aux demandes de quelques 
défenses, pour incorporer des documents dont disposaient l’accusation et pas les 
parties. Il faudra examiner à quel point cette anomalie de procédure, qui pourrait en 
principe briser l’égalité de forces, devient tout au long du procès une cause de 
vulnérabilité matérielle et, donc, une violation de l’article 24 CE.   

- En cas de violation du droit au juge, prédeterminé par la loi (art.24.2 CE), comme 
argumentent les défenses, il y aurait aussi une violation du droit à la deuxième instance 
des accusés sans immunité.  

- Des preuves qui, selon les défenses, sont fondamentales n’ont pas été acceptées. Il 
faudra donc constater tout au long du procès si le refus des preuves est cause de 
vulnérabilités matérielles des parties et, en conséquence, une violation du droit à 
l’utilisation des preuves pertinentes (art. 24.2 CE). 
 

Observateurs de la semaine: 
 

• John Philpot, pionnier en Droit Pénal International. Il a intervenu auprès de la Cour 
Pénale Internationale à la Haye au Kenya et auprès du Tribunal Pénal International 
pour le Rwanda 
 

• Paul Newman, Docteur en Philosophie de l’Université du Bangalore sur la situation des 
déplacements internes et des droits humains dans le Nord du Sri Lanka. Il fut l’un des 
premiers orateurs publics du Tribunal Populaire Permanent sur les crimes de guerre 
contre le Sri Lanka.  

 

• Bill Bowring, professeur de l’Université de Birbick, membre de l’European Association 
Lawyers for Democracy & World Human Rights et membre du Comité Exécutif du 
Comité des Droits de l’Homme du Barreau d’Angleterre et de Gales.   

 

• Joaquín Urías, Professeur titulaire de Droit Constitutionnel et ex Magistrat du Tribunal 
Constitutionnel.   

 

Contact: 
 
Anaïs Franquesa – porteparole Madrid - 626042486 
Mercè Barceló – porteparole Barcelona - 666336732 
Serlinda Vigara – responsable de communication - 628914789 


