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1) INTERNATIONAL TRIAL WATCH (ITW), Catalan Referendum Case, n'a pas envoyé 
d'observateurs au procès devant le Tribunal Suprême lors de la semaine dernière 
(12ème semaine) du procès oral. 

	
2) ITW interpelle la citoyenneté et fait appel à l'aide, sous forme de dons, afin de pouvoir 

continuer à faire son travail, qui est de pouvoir réunir des experts, des universitaires et 
des représentants d'organisations sociales et professionnelles, nationales et 
internationales, pour remplir le mandat d'observation du procès qui se déroule devant le 
Tribunal Suprême. 

 
3) Pour ces raisons, les considérations suivantes sont réalisées exclusivement par la 

plate-forme ITW elle-même. 
	
Description des témoins comparus le lundi et mardi 29 et 30 avril. 
	
Lundi 29 avril, tous les témoins ont été proposés par les défenses, à l'exception de M. Lluís Llach 
qui a également été proposé par l'accusation populaire. La séance a été brève. Deux citoyens qui 
étaient présents lors du rassemblement devant le Département de l'Économie et des Finances le 
20 septembre 2017, deux députés européens et deux experts étrangers en processus électoraux, 
respectivement députés en Allemagne et au Québec ont déclaré. 
 
Le mardi 30 avril, ont été entendus par les parties plusieurs témoins qui étaient présents lors du 
vote du 1er octobre 2017 dans différents bureaux de vote en Catalogne. 
	
POINTS À SOULIGNER 
	

1. Au cours de la séance du lundi 29, il convient souligner comme point d'attention les 
problèmes soulevés par certaines traductions de témoins étrangers. Les problèmes 
rencontrés par la traductrice de M. Ivo Vajgl, député européen et ancien ministre slovène 
des affaires étrangères, qui a eu de nombreuses difficultés à traduire certaines réponses 
du témoin, méritent une attention particulière. M. Van den Eynde a dû demander à la 
Chambre d'évaluer les problèmes de traduction et d'envisager l'adoption d'une autre 
méthode pour réaliser l'interrogatoire. Cela n'a pas été fait. 
 

2. Lors de la séance du mardi 30, ont été entendus par les parties plusieurs témoins qui 
étaient présents lors du vote du 1er octobre 2017 dans différents bureaux de vote en 
Catalogne. L'histoire, basée sur ces témoignages, change totalement et contraste en 
tout avec celle des agents de la Police Nationale et de la Guardia Civil. Il est indiqué 
dans leurs déclarations que les agents de la Guardia Civil et de la Police Nationale n'ont 
pas averties les citoyens de leurs interventions.  

	
On ne peut pas apprécier les unités d’intervention en montrant les ordonnances du 
Tribunal qui justifieraient leur intervention, même lorsque certains citoyens le 
demandaient explicitement. 

 
	
	
	



3. Les témoignages de ceux qui se sont concentrés le 1er octobre 2017 dans les points de 
vote ont été très impressionnants par leur spontanéité, leur rigueur et la crédibilité qui 
en découle. Cela contraste avec les stéréotypes et le manque de spontanéité qui ont 
été observés au cours des semaines précédentes en écoutant les témoignages des 
membres de la Police Nationale et de la Guardia Civil qui semblaient provenir d'un livret 
appris de leurs supérieurs hiérarchiques. 

	
4. Lors de l'interrogatoire des accusations, en particulier celui du ministère public et de 

l'avocat général de l'état, la question se répète constamment pour savoir si les citoyens, 
avant de se rendre dans les centres de vote le 1er octobre, savaient qu'il existait des 
mandats du Tribunal Constitutionnel et du Tribunal Supérieur de justice de Catalogne 
qui empêchaient et interdisaient la tenue du référendum. Cette question vise à placer 
les témoins devant le dilemme de l'exécution d'une ordonnance judiciaire et de 
l'exercice d'un droit fondamental. Mais dans la perspective d'un citoyen, un tel dilemme 
est faux : n'étant pas le citoyen destinataire de tels ordres judiciaires, et n'étant pas la 
participation à un référendum une infraction pénale, le 1er octobre les citoyens ont 
concentré et participé au vote protégés par leurs droits fondamentaux. 

	
	
	

5. Une fois de plus, ITW doit mettre en exergue la longue durée du procès, ainsi que des 
prisons provisoires mentionnées. Le tout continue à causer la fatigue et la dégradation 
des prisonniers politiques, en violation des recommandations du Conseil de l'Europe sur 
la restriction d'une mesure exceptionnelle qui, comme la détention provisoire à durée 
excessive, fonctionne comme une peine précoce, entrave le droit à la défense et cause 
des troubles psychophysiques qui pourraient être réduits par des mesures non privatives 
de liberté mentionnées dans lesdites recommandations. 

	
	
	
Observateurs de la semaine: 
	

• David Soto, membre de ESCULCA - Observatoire de défense des droits et libertés. 
La Coruña. 

• Cristina Servan, membre de L ’ Association Pro Droits Humains (APDHA). 
Andalousie. 

	
	
	
Contact: 
	
Mercè Barceló – Porte-parole à Barcelone  
	
Serlinda Vigara – Responsable de communication à Madrid  

Alba Ortega - Responsable de communication à Barcelone  


