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Appréciation sur le Procès 1-0 (Semaine 5) 
 
 
 
International Trial Watch a été présente lors des séances du procès de la cinquième 
semaine avec trois observateurs: 
 

• Ralph J. Bunche, Secrétaire General de Unrepresented Nations and People 
Organization (UNPO), Belgique. 

• Hannibal Uwaifo, Directeur de l’African Bar Association, Malawi. 
• Ricardo Juan Sánchez, Professeur  titulaire de Droit Procédural à l’Université de 

Valence.  
 
ASPECTS POSITIFS 

 

1. Le Président de la Chambre a fait preuve d'une certaine souplesse avec les témoins 
non-résidents en Espagne, en permettant de reporter leurs témoignages à la semaine 
suivante. Il a également permis aux personnes qui, en tant que témoins, invoquent leur 
droit à ne pas témoigner parce qu'elles ont été inculpées dans d'autres procédures, de 
ne pas se rendre à Madrid et d'être exemptées de témoigner en présentant une 
déclaration de renonciation.  

2. Le Président a continué à limiter la formulation de questions dans lesquelles 
l'interrogateur fait des évaluations concluantes qui peuvent conditionner la réponse du 
témoin. 

 
 

ASPECTS À SOULIGNER 

1. Dans des résumés précédents, ITW a remarqué que le Président limite, en particulier 
aux parties défenderesses, la possibilité d'interroger ou de contre-interroger les témoins 
proposés par une autre partie sur des questions que la partie qui les propose n'aurait 
pas traitées. Il s'agit d'une limitation qui n'est pas prévue par la loi et dont les 
conséquences les plus négatives émergent cette semaine : sur l’objection d'une 
défense pour que le Procureur ne pose de questions en ce sens, c'est le Président de 
la Chambre lui-même qui a posé cette question au témoin (M. Trapero). Cette ligne de 
conduite pourrait être une indication du manque d'impartialité objective du Tribunal 
(conformément à la doctrine de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'article 6 
de la CEDH). 

2. On observe un déséquilibre temporaire entre les séances : certaines ont duré jusqu'à 
dix heures, d'autres seulement vingt minutes. Il faut signaler que l'ordre des témoins ne 
permet pas de concentrer l'examen des différents crimes reprochés par l'accusation. 
Tout cela pourrait avoir une incidence sur le droit à la défense. 

3. Le fait que deux des juges qui composent la Chambre sont, à leur tour, membres du 
Conseil électoral central a contribué à ce déséquilibre. Ils ont dû assister à une réunion 
du Conseil, au cours de laquelle il a été interdit aux institutions catalanes d'afficher des 
rubans jaunes sur leurs façades (Accord 55/2019, du 11 mars), le Président a dû 
suspendre la séance. Cela met en évidence le fait que les fonctions non 
juridictionnelles de certains membres de la Chambre, qui sont parfaitement 
démissionnables, conditionnent le bon déroulement des sessions. D'autre part, nulle 
mention est faite dans l'Accord 55/2019 comme quoi ces juges se seraient abstenus 
dans leurs du vote. Cela pourrait également constituer un indice de manque 
d'impartialité objective de la part du Tribunal. 

 



4. Le droit à la défense serait également atteint, du point de vue de l'égalité des armes 
nécessaire, par la nouvelle apparition par surprise de preuves pour les défenses, 
probablement en provenance du tribunal nº13 de Barcelone. Preuves qui, semblerait-il, 
sont uniquement disponibles pour le ministère public 

 
5. Cette semaine, nous avons observé comment le ministère public a interrogé des 

témoins sur leur affiliation à une certaine association. Les objections des défenses n'ont 
pas été admises par le Président, contrairement à ce qui s'est passé la semaine 
dernière lorsqu'un témoin a été interrogé par l'un des défenses pour savoir s'il avait 
consulté certains sites web. Cette différence de traitement à l'égard de l'accusation et la 
défense par le Président face à des questions qui pourraient révéler la partialité 
idéologique des témoins (et donc miner la crédibilité de leur témoignage) pourrait 
également être une indication du manque d'impartialité objective du Tribunal. 

 
 

6. Le Président de la Chambre a reproché à certains témoins leur manque de mémoire 
lorsque que le nombre de réponses sans réponse a été élevé. Mais pas à tous. Et 
malgré le nombre de cas, (M. Rajoy, M.Zoido ou Mme Sáenz), il a uniquement mis en 
garde un parmi eux sur la possibilité que, dans le jugement, il puisse y avoir des 
indications de faux témoignages. Dans la même ligne : si le Président avertit un témoin, 
face à l'absence d'une réponse pour cause de défaillance de mémoire, ce qui peut 
représenter un refus de répondre, la dite réprobation peut conditionner le témoignage 
que le témoin peut ensuite faire. 
 

 
7. Les personnes mises en cause dans d'autres procédures qui, en l'espèce, agissent en 

qualité de témoins, sont protégées par le droit à ne pas témoigner contre elles-mêmes 
(article 24, paragraphe 2, CE). Elles peuvent donc refuser de témoigner et sont 
exemptées de dire la vérité. Par conséquent, le fait que le Président les oblige à jurer 
ou à promettre de dire la vérité peut contraindre leur déclaration, en plus de ne pas être 
prévu par la loi. 
 

	
8. La désagrégation de ce processus en trois processus différents (devant le Tribunal 

Suprême, devant la Asamblea Naciona et devant le Tribunal nº13 de Barcelone) fait  
que les personnes qui devraient comparaître comme accusés dans la présente 
procédure ne comparaissent plus qu'en qualité de témoins. Cela produit des 
perturbations dans l'ordre des déclarations (ce qui a été évident, cette semaine, dans le 
cas du Major Trapero, qui aurait témoigné en tant qu'accusé avant, par exemple, M. De 
los Cobos) ; dans l'atteinte possible à leur droit à la défense ; dans la limitation des 
questions des parties qui ne proposent aucun témoin (comme indiqué) ; et, en bref, 
pour clarifier la vérité des faits. Tout cela est d'ailleurs directement lié à un faux point de 
départ : on peut remettre en question que le TS soit, dans ce cas, le tribunal 
prédéterminé par la loi (art. 24.2 CE). 
 
 

9. Vendredi 15, après les séances, plusieurs défenses ont soumis une déclaration pour 
alléguer la violation de leur droit à la défense en raison d'un fait déjà souligné par ITW 
dans les notes précédentes : le Tribunal limite ses interrogatoires dans les termes 
indiqués ici (1), ainsi que la possibilité de confronter les témoins avec des images vidéo 
liées au procès. Cette question sera particulièrement importante la semaine prochaine, 
c'est là que déclareront en qualité de témoins les policiers qui ont participé aux 
opérations qui sont à la base de l'ordonnance de mise en accusation. Un procès sans 
délai ne peut être invoqué par le Tribunal au détriment du droit à la défense et moins 
encore vu les peines de prison demandées par les accusations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Observateurs de la semaine: 
 

• Ernesto Moreau, Vicepresident de l’Asociation Americaine de Juristes, Argentine. 
• Alejandro Forero, professeur de Droit pénal à l’Université de Barcelone. 

 
 
Contact: 

 
 
 

Mercè Barceló – porte parole à Barcelone – 666336732 
Albert Caramés – porte parole à Madrid - 626957264 
Alba Ortega – responsable de communication à Barcelone – 634186509 
Serlinda Vigara – responsable de communication à Madrid– 628914789 

 


