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International Trial Watch a été présente lors des séances de la quatorzième semaine du procès de 

avec 10 observateurs de tout l’État, ainsi qu’une observatrice internationale : 

 
 

• Jorge del Cura, Centre de Documentation Contre la Torture. Madrid. 
• Ana Sebastián Gascon, Association Libre des Avocates et Avocats (ALAZ). Saragosse. 
• Ramón Campos García,  Association Libre des Avocates et Avocats (ALAZ). Saragosse. 
• José Alonso Picó, avocat et collaborateur chez Alerta Solidaria. Palma de Majorque. 
• Úrsula Ehrhardt, avocate pénaliste et de droits de l’homme. Allemagne. 
• David Soto, membre de Esculca – Observatoire pour la Défense des Droits et des 

Libertés. La Corogne.  
• Cristina  Servan,  miembre  de  l’Association  pour les Droits Humains de l’Andalousie 

(APDHA). Andalousie. 
• Marta Herrero, avocate de Red Jurídica. Madrid 
• Laura Salinas, membre de Alerta Solidaria. 
• Joseba Belaustegi, membre de Erabakizaleak. 

 
ASPECTS À SOULIGNER: 

1. Le manque de considération et l'attitude limitative du Président du Tribunal à l'égard des 
défenses a atteint cette semaine son degré maximum de perte apparente d'impartialité 
objective ; impartialité exigible du droit à un procès équitable (article 6.1 CEDH). Ainsi, 
d'une part, il a limité les déclarations de tous les témoins lorsque, en parlant des 
événements du 1er octobre, ils ont évalué la situation vécue et exprimé des sentiments 
de peur ou d'étonnement face à l'agressivité des policiers à l'égard des citoyens. Cela ne 
constituerait pas un élément à souligner si ces mêmes évaluations ou expressions de 
sentiments n'avaient pas été admises par le Tribunal lorsque les déclarants étaient des 
membres de la police nationale et de la guardia civil proposés par l'accusation, qui se sont 
bien étendus sur les sentiments de haine ou autres, des personnes concentrées ; 
permettant des déclarations telles que "qu'ils n'avaient jamais rien vu de tel ", ou "que la 
situation était pire que celle au Pays Basque quand il y avait du terrorisme " (agent TIP 
Z66018U, séance 27 du 4-IV-19). 

 
Certains observateurs de cette semaine insistent sur ce point et soulignent que les 
interruptions du Président ne sont pas faites de manière équitable : les défenses sont 
continuellement interrompues, et les accusations sont davantage prises en compte et 
autorisées à poser des questions dans leur intégralité, sans interruption (même si 
certaines n'ont pas été admises).  
 
Dans le même ordre d'idées, d'autres observateurs ont perçu un grand manque d'intérêt 
de la part du Tribunal pour approfondir dans l'exercice de la violence le jour du vote, ce 
qui rend difficile pour les défenses de poser des questions qui n'ont pas été rejetées 
lorsqu'elles faisaient référence à des actes de violence policière. Ils doutent également 
de la subjectivité du Président, qui semble privilégier avec insistance une certaine 
perspective de l'histoire, rendant plus difficile le travail des défenses. De tels faits, ainsi 



décrits, constitueraient également une possible atteint au principe de l'égalité des 
armes. 

 
 

2. La limitation des récits des témoins de la part de celui qui dirige le débat procédural a 
provoqué la protestation des avocats de la défense (obligatoire, selon la loi sur la 
poursuite pénale elle-même, aux fins des appels ultérieurs), suivie d'une réprimande 
sévère de la présidence, qui leur a ordonné de poursuivre l'interrogatoire. Lorsqu'un 
avocat a dit qu'il n'y avait plus de questions, le Président a dit "tant mieux". Tout ce qui 
précède reflète des similarités, selon la Plate-forme, avec des procès aboutissant à des 
condamnations de la part de la Cour européenne des droits de l'homme contre l'Espagne 
(Otegui c. Espagne, 2018), dans lesquels la Cour de Strasbourg a déterminé qu'il y avait 
une "perte de l'impartialité objective du juge"..  

 
3. La situation qui a eu lieu mardi dans l'hémicycle a provoqué un événement inhabituel : un 

communiqué de presse non officiel de l'hémicycle indiquant un "malaise profond et 
unanime" face à l'attitude de la défense et au comportement des témoins et des avocats. 
Ce communiqué de presse constitue une réprimande extra-procédurale à la stratégie de 
l'une des parties et, indirectement, il pourrait demander une modification de celle-ci du 
fait de la considérer insuffisante, ce qui échappe diamétralement à l'impartialité objective 
qui doit régir la discrétion tribunal, et pourrait provoquer une limitation du droit à la 
défense. 

 

4.  Junqueras, Sànchez, Turull, Rull, Rull (députés élus) et Romeva (sénateur élu), afin de 
pouvoir recueillir leurs actes, assister à la session plénière des Chambres du Parlement et 
exercer désormais les prérogatives inhérentes à leurs fonctions (jugement interlocutoire 
récent TS du 14 mai). L'une des principales raisons contre la sortie de prison est que la 
SCEDH du 20 novembre 2018 sur l'affaire Selahattin Demirtaş c. La Turquie, n'est pas 
applicable car, selon la Chambre, s'il n'y a pas de persécution des idées ou d'idéologies 
criminalisées, comme le souligne la sentence précitée, la détention provisoire d'un 
représentant élu ne viole pas l'article 5 de la CEDH. Suivant ce raisonnement, et si sa 
prémisse principale est déformée, et s'il est confirmé qu'il s'agit d'un procès politique - 
comme l'ont déclaré de nombreux observateurs internationaux présents au procès -, la 
violation de la liberté de l'accusé en application de la doctrine susmentionnée de la CEDH 
serait alors évidente.  
 
 Sous cette optique, certains observateurs ont également averti cette semaine que la 
détention provisoire, dans le cas présent, est considérée comme totalement 
disproportionnée. Et il est rappelé que l'"Ensemble de règles minima des Nations Unies 
pour l'élaboration de mesures non privatives de liberté" - les Règles de Tokyo - devrait 
être appliqué pour promouvoir l'application de mesures non privatives de liberté. 
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Mercè Barceló – Porte-parole à Barcelone  
Xavi Muñoz – Porte-parole  à Barcelona  
Alba Ortega – Responsable de communication à Barcelone  
Serlinda Vigara – Responsable de communication à Madrid 


