
	
	
	
	

Comuniqué	de	presse	15.04.2019		
Appréciations	sur	le	Procès	1-O	
(Semaine	9)	
	

	
International Trial Watch a été présente lors des séances du procès de la neuvième 
semaine (3 séances le matin et trois le soir) avec 6 observateurs: 

• Andrea Menapace, Directeur Exécutif de la Coalition for Civil Liberties and Rights 
(CILD) et Fondateur et Président de Diritto de Sapere (Droit à savoir), Italie. 

 
• Flaminia Delle Cese, Conseillère juridique de la Coalition for Civil Liberties and 

Rights (CILD), Italie. 
 

• Antonio Angelelli, President de Progetto Diritti Onlus (Projet Droits). Expert en 
droit pénal international et droit d’immigration, Italie.   

 
• Arturo Salerno, Cofondateur et membre du Conseil de Direction de Progetto 

Dritti Onlus (Projet Droits). Cofondateur de l’association Antígone et Institut 
Multimédia des Droits Humains, Italie.   

 
• Guillermo Portilla, Professeur agrégé de droit pénal à l’Université de Jaen. 

 
• Ignacio Benítez, Professeur agrégé de droit pénal à l’Université de Jaen. 

 
 
 
 
ASPECTS POSITIFS: 

Depuis le début des sessions du procès, ITW a positivement apprécié le fait que les 
accusés puissent s'asseoir à côté de leurs défenses. Il est bien connu qu'elles connaissent 
le droit, mais les faits qui font l'objet du procès sont directement connus des accusés 
eux-mêmes. 

 

 

 

 



ASPECTS À SOULIGNER: 
 

1. Le Président de la salle maintient la limitation et évite que les témoins soient 
confrontés aux images vidéo graphiques ou à l'exposition de la documentation 
admise en preuve, avec les conséquences décrites les semaines précédentes 
concernant la violation probable de l'article 6.3.d. de la CEDH.  Cette limitation a 
des effets particulièrement inquiétants cette semaine où continuent à témoigner 
des policiers qui nient à plusieurs reprises qu'il y a eu disproportion dans l'usage de 
la force et l'attitude des concentrés. L'impossibilité de comparer les déclarations 
des témoins avec les images enregistrées des faits empêche l'apparition 
d'éventuelles contradictions et a donc un effet direct sur l'appréciation de la 
preuve par le Tribunal. Il est donc difficile pour la défense de mettre en évidence la 
crédibilité des témoins. Et ce, malgré le fait que le Président du Tribunal insiste, à 
maintes reprises, devant les protestations des avocats, pour que les vidéos soient 
vues à un moment ultérieur, la visualisation différée de celles-ci les fera perdre la 
force probante avec laquelle elles avaient été proposées, en décontextualisant le 
moment dans lequel les témoins les placent dans le temps et l'espace. Cet effet 
doit être pris en compte par la Chambre car, d'un point de vue constitutionnel et 
du principe d'une plus grande effectivité des droits, face à deux interprétations 
possibles de l'exercice des droits fondamentaux, l'interprète est tenu de favoriser 
celle qui permet de les exercer plus pleinement ou, sous peine de subir leur 
violation: le droit à la défense dans ce cas. 
 

2. Dans les déclarations des témoins, les policiers continuent de répéter avec 
insistance les concepts et les descriptions des événements avec des mots tels 
que "hostilité", "peur", "masse", "tumulte", "résistance active", "résistance 
subversive" ou "barricades humaines". Bien qu'il s'agisse d'évaluations 
subjectives, qui ne relient en rien les accusés aux faits imputés, elles cherchent, 
d'une part, à construire artificiellement (par insistance, réitération et coïncidence) 
un récit de violence. D'autre part, elles mettent en évidence une conception très 
restrictive de l'exercice constitutionnel du droit de réunion partagé, outre les 
policiers déclarants, par les accusations dans cette affaire. Dans ce sens, le refus 
du Président de la Chambre d'accepter les questions pour savoir si les citoyens 
réunis devant les centres de vote exerçaient légitimement leurs droits 
fondamentaux est digne de mention. On pourrait en déduire que le Tribunal tend à 
n'écouter que le récit des violences alléguées par les accusations et étayées par 
les déclarations des agents des forces de l'ordre 

 

 

 



3. Malgré ces déclarations, et au vu des éléments de preuve fournis jusqu'à 
présent, il existe toujours un manque de proportionnalité entre ces 
éléments de preuve et les accusations criminelles que demande l'accusation. 

 

4. Les questions suivantes, demeurent préoccupantes dans le cadre de la logique 
d’un procès équitable (Article 6 de la CEDH):  

a) La garantie que les témoins ne communiqueront pas entre eux est 
inexistante dans ce processus, car tous ont pu entendre et voir les 
déclarations des témoins précédents. Cela constitue un ajout supplémentaire 
de travail pour défenses qui mériterait d'étendre les limites que le Président a 
imposées aux interrogatoires afin de faciliter la contradiction et de pouvoir 
vérifier leur crédibilité. 

b) 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 ce qui produirait une atteinte au droit à la 
défense. Certains témoins des défenses ont témoigné avant ceux des 
accusations sans que le Tribunal n'ait donné une raison précise pour une telle 
modification des dispositions du Code d'Instruction Criminelle espagnol, qui 
prévoit que les témoins des défenses seront entendus après ceux des 
accusations. 

c) Un dernier point digne de mention serait la méconnaissance des parties du 
critère d'élection des membres du Tribunal qui, avec la question de la 
compétence objective du Tribunal suprême pour juger les faits, pourrait 
constituer une violation du droit à un juge prédéterminé par la loi, sachant 
qu'il s'agit d'un tribunal créé ad hoc pour ce processus, dont les décisions ne 
peuvent faire l'objet d'un recours ordinaire. 

 

Observateurs de la semaine: 
 

• Daniel Turp, Présidents de l’Institut "Recherche sur l’autodétermination des peuples et 
les Indépendances nationales" (IRAI) – Canada / Québec 
 

• Stéfanie Tougas, Viceprésidente de l’Institut de "Recherche sur l’autodétermination des 
peuples et les Indépendances nationales" (IRAI) – Canada / Québec 
 

• AnthonyBeauséjour, Conseil d’Admnistration de l’Institutt de "Recherche sur 
l’autodétermination des peuples et les Indépendances nationales" (IRAI) – Canada / 
Québec. 

 
 
 



Contact: 
 
Karlos Castilla – porte-parole à Barcelone  

Adrià Font – porte-parole à Madrid  

Serlinda Vigara – responsable de communication à Madrid  

Alba Ortega – responsable de communication à Barcelone  


