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Communiqué de presse 
01.04.2019 

Appréciations sur le Procès 1-0 (Semaine 7) 
 

 
 
 

International Trial Watch a été présente lors des séances du procès de la septième semaine avec 3 
observateurs: 

 
• Khadija Ryadi, Présidente et représentante de la Coordination Magrébine des Droits 

Humains (CMODH). Première présidente femme de l’Association Marocaine pour les 
Droits Humains (AMDH) et Prix des Droits Humains des Nations Unies  (2013),  Maroc. 

• Bechir Labidi, Secrétaire Général et représentant de la Ligue Tunisienne pour les Droits 
Humains (LTDH). Prisonnier politique en Tunisie suite à un procès sans garanties en 2008 
sous le ´regime de Ben Ali. La LTDH en tant que membre du quartet, a obtenu le Prix 
Nobel de la Paix en 2015 en reconnaissance de son travail pour la démocratisation en 
Tunisie.    

• Sahar Francis, Avocate, directrice et  représentante d’Addameer, organisation 
palestinienne des Droits Humains et soutien des détenus. Avocate, spécialiste en Droit 
International des Droits Humains et Droit International humanitaire.  

 
 
ASPECTS POSITIFS: 
 
 

       Le Bureau du Procureur général a répondu par écrit à la requête présentée par 
International Trial Watch le 25 mars 2019, enregistrée 201900006245, dans laquelle un 
entretien a été demandé entre les représentants du ministère public qui exercent 
l'accusation publique et les observateurs internationaux qui assistent aux sessions du 
procès oral, afin qu'ils soient informés de toutes les positions. ITW informera si de telles 
réunions ont finalement lieu. 

 
 

ASPECTS À SOULIGNER: 
 

1- Un nouveau problème de procédure est apparu dans l'affaire avec des conséquences 
juridiques importantes : le traitement des procès-verbaux dans le procès oral. Le Président 
de la Chambre a refusé de comparer les déclarations du témoin, le lieutenant-colonel 
Baena, avec les procès-verbaux qu'il a dirigés, en soulignant que la Chambre n'examinera 
que ce qui a été dit au procès. Certes, la valeur probante des procès-verbaux n'est pleine 
que s’ils sont ratifiés lors du procès oral. Mais dans la procédure pénale, il est essentiel de 
pouvoir faire un tel contraste dans cette phase du procès, et encore plus dans la présente 
affaire, dans laquelle l’instruction (et le placement en détention provisoire) ont été fondés 
en grande mesure sur ces déclarations. 
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2- Les rares questions que les défenses ont pu poser à cet égard - peu nombreuses parce que 
le Président a opposé son veto à la comparaison entre le procès-verbal et le témoignage du 
témoin - ont révélé que l'objet de l'enquête, ouverte en 2015, n'était pas un événement 
précis mais un mouvement politique. Il s'agissait donc d'une "enquête prospective" qui 
mettrait en exergue deux aspects: d'un côté, qu'il pourrait s'agir d'un procès politique, 
impossible dans le cadre pénal et, d'autre part, s'il était démontré que le directeur 
opérationnel des enquêtes, sous les ordres du procureur Zaragoza, n'a pas agi en toute 
neutralité et impartialité comme exige la loi (cela n'a pas pu être démontré encore parce 
que la Salle a empêché la reproduction des enregistrements dans laquelle M. Baena 
afirmait être Tácito),  le manque de crédibilité du témoin lui-même serait également 
évident. 

 
3- Des concepts et les descriptions des événements ont été répétés avec insistance dans les 

témoignages des policiers. Des mots tels que "haine", "tumulte", "masse", "poudrière", 
"insurrection", "peur", même s'il s'agit d'appréciations subjectives qui n'établissent aucun 
lien entre l'accusé et les faits qui lui sont reprochés, ont été utilisés avec insistance dans la 
salle. L'utilisation d'expressions similaires pourrait indiquer à la fois que ces déclarations 
seraient orchestrées et préparées, et que le fait que le procès soit diffusé en direct serait en 
train de contaminer les témoins. 

 
4- Malgré ces déclarations et au vu des preuves fournies jusqu'à présent, nous constatons un 

manque de proportionnalité entre ces preuves et les charges demandées par l'accusation. 
 

5- Nous continuons à apprécier des aspects négatifs déjà appréciés les semaines précédentes, à 
présent devenus constants: 

a. En ce qui concerne les questions de fond, des préoccupations persistent quant à la 
manière dont certains faits continuent d'être traités, faits qui peuvent être une 
expression de l'exercice des droits fondamentaux, tels que le droit de réunion ou 
de manifestation, ainsi que la criminalisation d'aspects idéologiques. La manière 
dont le ministère public interroge et conduit les réponses des témoins suggère que 
le fait de se réunir, de crier et de chanter "No pasaran" ou "Votarem" (nous 
voterons), de regarder avec dédain les forces de police ou de désapprouver les 
actions de la police peuvent constituer des éléments de sédition ou de rébellion. De 
la stratégie de l'accusation semble dériver une interprétation se référant à 
l'utilisation de la "violence" qui aurait des conséquences graves dans ce qu'on 
appelle la "criminalisation de la protestation ou de la dissidence" et dans la 
limitation du libre exercice des libertés et des droits fondamentaux de la société 
civile dans l'État espagnol (effet Chiling ou "effet désincitatif"). 

b. En ce qui concerne les aspects procéduraux, le Président de la Chambre maintient 
la limitation de confronter les témoignages avec des images vidéo graphiques ou la 
présentation de la documentation du dossier d'instruction, avec les conséquences 
signalées dans les semaines précédentes concernant une éventuelle violation de 
l'article 6.3.d) de la CEDH. De même, la partie qui n'a pas proposé de témoin n'est 
toujours pas autorisée à lui poser une question allant au-delà de celle posée par la 
partie qui l'a proposé (atteinte possible au principe de l'égalité des armes, qui 
pourrait se transformer tout au long de la procédure en une cause d'impossibilité 
matérielle de se défendre). Et les parties ne connaissent toujours pas le calendrier 
complet du procès, même pas l'ordre dans lequel la déposition sera faite, ce qui 
rend très difficile la préparation des interrogatoires. 
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Observateurs de la semaine : 

 
• Katrín Oddsdottir, Avocate spécialiste en droit humains qui a participé à la rédaction de la 

nouvelle Constitution de l’Islande, sous une approche progressiste prêtant une attention 
particulière aux droits de la femme.   

• Iñaki Esparza, Professeur agregé de droit procedural à l’Université du Pays Basque. 
• Jean François Blanco, Fondateur et Président de l’Institut des Droits Humains du Barreau 

de Pau.  
• Isabelle Casau, Avocate Ordre des Avocats de PAU. 

 
Contact: 
 

• Anaïs Franquesa – porte-parole à Madrid – 626042486 
 

• Luca Gervasoni – porte-parole à Barcelone – 699484809 
 

• Serlinda Vigara – responsable de communication à Madrid – 628914789 
 

• Alba Ortega – responsable de communication à Barcelone - 634186509 


