
 

 

Communiqué de presse 23.04.2019 

Appréciations sur le Procès du 1-0 
(Semaine 10) 

 

 

International Trial Watch a été présente lors des séances du procès de la dixième semaine (3 

séances le matin et trois le soir) avec 3 observateurs: 

• 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 

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

 
 

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. L'accusation est en train de créer le récit accusatoire avec de dizaines de Guardia Civiles et de 

Policías Nacionales qui ont participé aux événements qui se sont produits en Catalogne entre 

septembre et octobre 2017. Tout au long de ces semaines, nous avons observé - et nous 

l'avons dénoncé - qu'ils partagent une histoire pratiquement identique, dont l'origine se 

trouve dans les déclarations de leurs chefs (malgré l'interdiction de non contamination entre 

témoins établie par l'article 704 LECr). Cependant, certains de ces chefs partagent également 

un passé policier sombre sur lesquels planent des cas de torture, de mauvais traitements, de 

décès en garde à vue ou de justification d'actions antérieures. Ce fut le cas cette semaine d'un 

commandant de la Guardia Civil (TIP N29100C, secrétaire des rapports liés au 1-O) poursuivi 

pour un crime de torture, condamné en première instance, et acquitté par le Tribunal 

Suprême (deux membres des anciens membres font partie de la Chambre actuelle). Ce que le 

témoin n'a toutefois pas dit, c'est que, finalement, la CEDH a condamné l'État espagnol pour 

violation de l'article 3 de la CEDH (interdiction de la torture). En outre, des chaînes de 

déclarations qui peuvent avoir été contaminées à la source par des fonctionnaires impliqués 

dans des actes très sombres.  

 

 

 

 

 

 

 



2. La tendance du Président de la Chambre, appréciée dès les premières sessions du procès, à 

privilégier les explications subjectives des témoins de l'accusation est réaffirmée, en particulier  

lorsqu'ils recréent des scènes de manifestants en action, et au contraire continue à limiter, les 

interventions des défenses, lorsqu'elles tentent de les faire entrer en contradiction avec ce qui 

est déclaré et ce qui est entendu par exercice légitime du droit de réunion et de manifestation, 

ou ce qui ne peut être considéré comme une action policière proportionnée. Cette semaine, 

par exemple, une défense a demandé à l'agent de la Police Nationale, au numéro TIP 119763, 

s'il avait vu comment la police persécutait et battait les manifestants. Le Président n'a pas 

permis que l'interrogatoire se poursuive, considérant que l'avocat ne pouvait pas demander au 

témoin ce que l'avocat lui-même pensait que le témoin aurait dû voir. Un argument tordu, peu 

convaincant, et d'autant moins que le Président ne laisse pas flotter les contradictions avec le 

test vidéographique. Pratiquement toutes les portes ont donc été fermées pour contredire les 

déclarations orchestrées de ces dizaines de fonctionnaires. 

 

 

3. La préoccupation persiste du point de vue du droit à une procédure en bonne et due forme (le 

fait que les parties peuvent ne pas connaître le calendrier complet du procès, pas même l'ordre 

dans lequel les dépositions des témoins seront présentées). Cela entrave la préparation des 

interrogatoires et affaiblit l'exercice du droit de la défense. 

 
 
 

Contact : 
 

Karlos Castilla – porte-parole à Barcelone  
 

Serlinda Vigara - responsable de communication à Madrid  

Alba Ortega - responsable de communication à Barcelone  
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