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Communiqué de presse 
25.03.2019 

Appréciations sur le Procès 1-0 (Semaine 6) 
 

 
 
 

International Trial Watch a été présente lors des séances du procès de la sixième semaine avec 2 

observateurs: 

• Ernesto Moreau, Vice-président de l’Association Américaine de Juristes, Argentine. 

• Alejandro Forero, professeur du Département de Droit Pénal et Criminologie de 

l’Université de Barcelone. 
 

 
ASPECTS POSITIFS: 

 
1- Une semaine de plus, le Président a continué à limiter la formulation des questions où des 

appréciations concluantes  qui peuvent conditionner la réponse du témoin sont déduites. 

Ainsi, il a été répété à plusieurs reprises que les témoins viennent en qualité de témoins des 

faits et non en tant qu'experts. 

 
ASPECTS À SOULIGNER: 

 
1- Comme indiqué dans les précédents communiqués, le Président de la Chambre évite que les 

témoignages soient confrontés aux images vidéo graphiques ou à l'exposition de la 

documentation de l'instruction, ce qui pourrait compromettre l'article 6.3.d. de la CEDH, 

dans la mesure où le président ne permet pas de contrôler la crédibilité des déclarations des 

témoins ni de soulever des doutes à leur sujet. Le principe de contradiction et le droit à la 

défense sont ainsi menacés. Cette absence de confrontation a eu une importance 

particulière au cours des trois sessions de cette semaine, principalement axée sur les 

inspections judiciaires des 19 et 20 septembre et sur le référendum du 1er octobre. De plus, 

le fait de permettre la contradiction immédiate permettrait de détecter un cas possible de 

faux témoignage, comme l'ont signalé, par exemple, les défenses le 19 en ce qui concerne 

les réponses du Guardia Civil identifié TIP K47019K. 

 
2- Au cours de la semaine, il a été démontré que certains des interrogatoires réalisés 

par le Ministère Public dépassent l'objet de la preuve proposée. Ce manque de taxativité a 

été découvert par les défenses au moment de commencer les interrogatoires.  En réponse, 
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le Président a argumenté que les résumés qui figuraient dans l'ordonnance d'admission de la 

preuve du 1er février ne pouvaient pas contenir toutes les informations sur chacun des 

témoignages et a exhorté les défendeurs à profiter de leur période de questions. Ce manque 

d'information peut empêcher une préparation adéquate des interrogatoires. 

 

 
3- Le Président ne permet toujours pas à la partie qui n'a pas proposé le témoin, de lui 

demander au-delà de ce qui a été demandé par la partie qui l'a proposé. Cette limitation, 

tel que mentionné au cours des semaines précédentes, peut porter atteinte au principe de 

l'égalité des armes, qui pourrait se transformer au cours de la procédure en atteinte 

substantielle aux droits à la défense. 

 

4- Le Ministère Public a, à nouveau, posé des questions qui pourraient être suggestives et/ou 

captieuses. Lors des interrogatoires de plusieurs guardia civiles il a été déduit un 

vocabulaire comportant des indices prouvés de violence qui resteront à démontrer dans la 

phase documentaire. En guise d'exemple, lors de l'interrogatoire le 19 septembre du 

Guardia Civil identifié TIP 25979V, où selon le Ministère Public "le 1-O il y a eu de nouveaux 

épisodes de violence" sans prouver que les événements du 20 septembre, étudiés et 

interrogés auparavant, avaient été violents. 

 
5- Des préoccupations persistent concernant le traitement de certains faits qui peuvent être 

l'expression de l'exercice des droits fondamentaux, tels que le droit de réunion ou de 

manifestation, ainsi que la criminalisation des aspects idéologiques. Cela s'est produit à 

plusieurs reprises dans la manière dont le Ministère Public interroge et conduit les réponses 

des témoins, laissant entrevoir que se rencontrer et crier, chanter ou désapprouver des 

actions policières peut déjà être une preuve d'éléments de sédition. Il faut rappeler que la 

naturalisation de ce type de traitement peut avoir des conséquences au-delà de du procès, 

vu ce qu'on appelle l'effet Chiling ou effet dissuasif. 

 
6- L'instruction des mêmes faits par trois tribunaux différents, comme cela a déjà été indiqué la 

semaine précédente, provoque des actions et/ou des déclarations qui pourraient avoir un 

effet sur les témoins qui ont décidé d'invoquer le droit de ne pas témoigner contre eux-

mêmes. Les références lors d'un des interrogatoires du mardi 19 à Mme Núria Llorach 

(interrogée par le juge d'instruction n° 13 de Barcelone) constituent un bon exemple. 

 
7- La première séance de la semaine s'est prolongée au point que les accusés ont passé plus de 

12 heures dans la Salle. Ces longues journées entraînent un niveau élevé de fatigue en 

raison de leur transfert en prison, qui les oblige à se lever à 6 heures du matin pour 

retourner au Tribunal, ce qui a un effet sur la préparation de leurs défenses. Une semaine 

de plus, il est à nouveau vérifié comment les horaires établis dans les diligences, avec la 

prévision de 30 minutes d'interrogatoire pour chaque témoin, ne constitue pas une 

prévision réaliste pour une bonne partie d'entre eux. 
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8- Las parties ne connaissent toujours pas le calendrier complet du procès, ni l’ordre des 

témoins, ce qui rend très difficile la préparation des interrogatoires, tel que nous l’avons 

observé mardi 19: les parties n'étaient pas au courant du report du témoignage de l'un des 

témoins (M. David Badal) jusqu'au moment même où il devait comparaître. Actuellement, 

seuls sont connus les assignations à comparaître de la semaine qui commence. Ce manque 

de connaissances limite les possibilités de déployer une stratégie de défense selon le 

calendrier établi. 

 
Observateurs de la semaine suivante: 

 
• Bechir Labidi, Vice-président de la Ligue Tunisienne pour les Droits Humains (LTDH), 

organisation qui a obtenu le Prix Nobel de la Paix en 2015, Tunisie. 

• Khadija Riyadi, Prix des Droits Humains des Nations Unies  (2013) et y Présidente de la 

Coalition des Organisations Maghrébines pour les Droits Humains (CMODH), Maroc. 

• Sahar Francis, Avocate et directrice de Addameer, organisation de défense des droits des 

prisonniers politiques. Territoires Palestiniens Occupés.  

 
Contact: 

 
Luca Gervasoni – porte-parole à Madrid – 

Albert Caramés – porte-parole à Barcelone–  

Maria Soler – responsable de communication à Madrid - Alba Ortega – 

responsable de communication à Barcelone -  


