
Communiqué	de	presse	
10.06.2019	
Appréciations	sur	l’avant	dernière	semaine	
du	Procès	1-O	(Semaine	17)	

	

International	 Trial	Watch	a	été	présente	 lors	des	 séances	de	 la	dix-septième	semaine	du	
procès	 avec	 deux	 personnes	 de	 la	 plateforme	 qui	 ont	 accompagnés	 quatre	
observateurs	:			

	
• Luisa	Morgantini,	Ex-Viceprésidente	du	Parlement	Européen	et	Ex	-membre	du	Comité	

des	Droits	Humains	du	Parlement	Européen,	Italie.		
• Claudio	Paterniti,	Chercheur	de	l’association	Antigone	ONLUS,	Italie.	
• Hans	Lagenberg,	Membre	de	Fair	Trial	Watch,	Pays	Bas.	
• Dunder	Gurses,	Membro	de	Fair	Trial	Watch,	Pays	Bas.	

ASPECTS	À	SOULIGNER:	

1. Le	mardi	4	juin	2019,	le	Président	de	la	Chambre	a	expliqué	la	répartition	du	temps	consacré	
à	la	présentation	des	rapports	finaux	de	l'accusation	et	de	la	défense,	en	accordant	une	heure	
à	 la	 défense	 de	 chaque	 accusé.	 Ce	 temps	 est	 insuffisant	 compte	 tenu	 de	 l'ampleur	 d'un	
procès	qui	a	déjà	duré	quatre	mois	et	où	les	accusations	portent	leurs	demandes	jusqu'à	74	
ans	de	prison.	La	nécessité	d'accélérer	un	procès	avec	neuf	des	accusés	en	prison	ne	peut	pas	
se	faire	au	détriment	du	droit	à	la	défense	des	accusés	:	il	doit	être	possible	de	contrecarrer	
les	accusations	en	évaluant	les	preuves,	c'est	à	dire,	422	témoins	et	16	experts,	en	plus	de	la	
documentation	très	complète	dans	le	dossier	d'instruction,	comme	il	convient	à	ce	stade	de	la	
procédure	 conformément	 à	 l'article	 733	 de	 la	 LECrim	 (Loi	 de	 la	 Procédure	 Criminelle	
espagnole).	 	De	plus,	 il	existe	une	disproportion	manifeste	entre	 les	sept	heures	allouées	aux	
trois	 accusations	 et	 les	 douze	 heures	 allouées	 aux	 douze	 défenses	 individualisées.	 Il	 faudrait	
ajouter	que	le	procès	se	déroule	devant	le	Tribunal	Suprême,	une	instance	qui	ne	permet	pas	
de	faire		appel	devant	une	deuxième	instance.	
	

2. L'une	des	parties	les	plus	importantes	de	la	présentation	du	rapport	final	du	ministère	public	
a	 été	 consacrée	 à	 l'argumentation	 du	 crime	 de	 rébellion,	 qui	 est	 défini	 par	 l'article	 472	 du	
Code	 pénal.	 L'argumentation	 de	 l'accusation	montre	 une	 conception	 peu	 démocratique	 de	
l'exercice	des	droits	fondamentaux,	tels	que	le	droit	de	réunion	et	de	manifestation,	le	droit	à	
la	liberté	d'expression	ou	le	libre	exercice	d'une	fonction	publique.	

	
3. Una	 de	 las	 partes	más	 destacadas	 de	 la	 presentación	 del	 informe	 final	 de	 la	 Fiscalía	 estuvo	

dedicada	a	argumentar	el	delito	de	 rebelión,	 recogido	en	el	 artículo	472	del	Código	Penal.	 La	
argumentación	de	la	Fiscalía	denota	una	concepción	poco	democrática	con	respecto	al	ejercicio	
de	 derechos	 fundamentales,	 tal	 como	el	 derecho	 a	 reunión	 y	manifestación,	 el	 derecho	a	 la	
libertad	 de	 expresión,	 o	 el	 libre	 ejercicio	 de	 un	 cargo	 público.	 Cela	est	démontré	par	 le	 fait	
que	leur	argument	était	fondé	sur	un	argument	politique	très	éloigné	de	l'analyse	des	preuves	
et	des	témoins	du	procès.	De	plus,	cet	argument	faisait	référence	à	des	déclarations	publiques	
des	accusés,	à	des	communiqués	de	presse	ou	à	des	tweets	sur	Twitter	encourageant	les	gens	à	



participer	 à	 des	 manifestations	 pacifiques,	 impliquant	 qu'ils	 pourraient	 être	 assimilés	 ou	
constituer	des	appels	à	la	violence.	Ce	type	d'interprétation	pourrait	être	précurseur	d'un	effet	
dissuasif	sur	l'exercice	des	droits,	concept	largement	développé	par	la	jurisprudence	de	la	Cour	
européenne	des	droits	de	l'homme,	qui	dénonce	la	nécessité	d'une	attention	particulière	dans	
la	pondération	des	comportements	criminels	possibles	et	 l'exercice	des	droits	 fondamentaux,	
épine	dorsale	des	systèmes	démocratiques.	
	

4. Une	deuxième	partie	importante	du	rapport	final	de	l'Accusation	a	été	consacrée	à	l'argument	
de	 l'existence	 d'un	 soulèvement	 violent	 et	 public	 dirigé	 par	 les	 accusés.	 Toutefois,	 à	 aucun	
moment,	il	n'a	été	précisé	quand	et	où	le	soulèvement	a	eu	lieu,	élément	fondamental	du	type	
criminel	 (et	 le	bureau	de	 l'Avocat	de	 l'État	n'a	pas	non	plus	démontré	cet	extrême	en	ce	qui	
concerne	 la	 sédition).	D'autre	 part,	 il	 a	 décrit	 la	 situation	 en	Catalogne	pendant	 les	mois	 de	
septembre	 et	 octobre	 comme	 une	 "	 insurrection	 violente	 ",	 basée	 sur	 la	 capacité	
d'intimidation	 des	 masses	 en	 l'absence	 d'épisodes	 violents	 pertinents,	 quantitativement	 ou	
qualitativement.	Des	jugements	controversés	ont	été	cités	comme	exemple	de	la	présomption	
du	 Tribunal	 suprême	 à	 l'égard	 de	 ces	 thèses	 de	 "violence	 environnante",	 telles	 que	 celle	 de	
"Paremos	 el	 Parlamento".	 	 Il	 fut	 tout	 particulièrement	 préoccupant	 le	 fait	 que	 le	 bureau	 du	
procureur	 général	 ait	 établi	 un	 parallèle	 entre	 le	 coup	 d'État	 militaire	 de	 Tejero	 et	 le	
référendum	du	 1er	 octobre,	 où,	 selon	 le	ministère	 public,	 dans	 les	 deux	 cas,	 la	 rébellion	 est	
transmise	par	l'intimidation	et	non	par	la	violence	explicite,	en	l'absence	d'épisodes	de	violence	
quantitativement	ou	qualitativement	pertinents.	
	

5. Selon	 le	ministère	public,	 les	accusés	ont	mené	une	 insurrection	qui	 a	 fait	1	093	blessés	 (93	
blessés,	des	membres	des	forces	de	l'ordre	et	1	000	citoyens).	Ainsi,	pour	la	première	fois,	 le	
ministère	 public	 reconnaît	 l'existence	 de	 1000	 blessés	 parmi	 les	 citoyens,	 un	 fait	 remis	 en	
question	 pendant	 tout	 le	 procès.	 Quoi	 qu'il	 en	 soit,	 prétendre	 que	 les	 blessés	 causés	 par	
l'usage	excessif	de	 la	 force	par	 les	 forces	de	 l'ordre	sont	 imputables	aux	accusés	du	seul	 fait	
qu'ils	n'ont	pas	annulé	le	référendum	du	1er	octobre	est	contraire	au	principe	de	l'individualité	
dans	l'exercice	de	la	violence	et	de	l'individualisation	des	comportements	pertinents	sur	le	plan	
pénal.	

	
Observateurs	et	observatrices	présents	lors	de	la	dernière	séance	de	procès:		

• Luigi	 Foffani,	 Titulaire	de	la	Chaire	 de	 Droit	 Pénal	 à	l’Université	de	Modena	et	Reggio	
Emilia,	secrétaire	général	de	Défense	Sociale.	Italie.		 	

• Fabio	Marcelli,	Membre	de	European	Lawyers	for	Democracy	and	Human	Rights	(ELDH).	
Italie.	

• Marco	Aparicio,	Président	Observatoire	DESC	et	professeur	de	Droit	Constitutionnel	à	
l’Université	de	Gérone.	Espagne.			

• Ana	Sebastián,	Membre	de	l’Association	Libre	des	Avocats	et	des	Avocates	de	
Saragosse.	Espagne.	

• Andrés	 Campos	 Arto,	 Membre	de	l’Association	Libre	des	Avocats	et	des	Avocates	de	
Saragosse.	Espagne.	

• Profra.		Mme.		Mónica		Aranda		Ocaña,		professeure	de	Droit	Pénal,	Université	de	
Barcelone.	Espagne.		

• Guillermo	 Portilla,	 Titulaire	de	la	Chaire	 de	 Droit	 Pénal	 à	l’Université	 de	 Jaén.	
Espagne.	

	

	
	
	



	
Contact:	

	
	
Alba	Ortega	-	Responsable	de	communication	Barcelone	
Serlinda	Vigara	–	Responsable	de	communication	Madrid		
Luca	Gervasoni	–	Porte-parole	à	Barcelone	
Xavi	Muñoz	Porte-parole	Barcelone	 	
Mercè	Barceló	-	Porte-parole	Madrid	
Andrés	García	-	Porte-parole	Madrid	
	


