
	
	
	

Communiqué	de	presse	
03.06.2019	
Appréciations	sur	le	Référendum	1-0	
(Semaine	16)	

	

	

International	Trial	Watch	a	été	présente	 lors	des	 séances	de	 la	 seizième	semaine	du	procès	
avec	les	observateurs	suivants:			

• Alexandre	Faro,	avocat	et	membre	de	la	Fédération	Internationale	des	Droits	Humains	
et		Euro-	Mediterranean	Human	Rights.	France.	

• Dominique	Nogales,	avocate	et	présidente	de	la	Ligue	Française	des	Droits	Humains	et	
membre	de	Euro-Mediterranean	Human	Rights.	France.	

• Claire	Dujardin,	avocate	pénaliste	et	membre	du	Syndicat	des	Avocates	et	Avocats		
démocrates	européens.	France.	

• Mireille	Jourdan,	avocate	chez	Thetis	Abogados.	Belgique.	
• Christian	Di	Nardo,	avocat	chez	Studio	Legale	Di	Nardo,	Italie.	

ASPECTS	POSITIFS:	

Le	 Tribunal	 n'a	 pas	 admis	 comme	 preuve	 documentaire	 les	 rapports	 de	 la	 Guardia	 Civil,	 bien	
qu'elle	ait	 admis	 les	annexes,	 il	 n'a	pas	admis	 les	écrits	de	dénonciation,	 les	 communiqués	de	
presse	 statuant	 sur	 les	 faits,	 ainsi	 que	 les	 diligences	 pré-procédure	 du	 ministère	 public	 ou	
certaines	 ordonnances	 du	 tribunal	 d'instruction	 13,	 car	 ce	 sont	 des	 actes	 de	 procédure	 sans	
valeur	 en	 termes	 de	 valeur	 probante.	 Décision	 conforme	 à	 la	 jurisprudence	 sur	 ce	 que	 l'on	
entend	par	preuve	documentaire.	
	
	
ASPECTS	À	SOULIGNER:	
	
	

1. Dans	 l'acte	 des	 conclusions	 provisoires,	 le	 ministère	 public	 n'a	 pas	 précisé	 quelle	
preuve	documentaire	il	demandait	pour	le	procès,	en	utilisant	l'expression	générique	
"tout	ce	qui	a	été	fait".	Toutefois,	dans	la	procédure	documentaire,	il	a	énuméré	tous	
les	documents	qu'il	voulait	faire	valoir,	dont	certains	n'avaient	pas	été	proposés	par	le	
ministère	public.	Tous	les	documents	ont	été	admis	par	le	Tribunal.	Les	défenses	ont	
compris	que	cela	les	laissait	sans	défense,	étant	donné	que	le	moment	opportun	pour	
proposer	 des	 preuves	 avait	 lieu	 lors	 de	 la	 rédaction	 de	 conclusions	 provisoires	 et,	
deuxièmement,	le	traitement	des	questions	précédentes	-	de	manière	exceptionnelle	
-	pour	permettre	aux	défenses	de	déployer	 la	stratégie	du	procès	en	tenant	compte	
de	toutes	les	preuves	proposées	et	reconnues.		

	
2. Toutes	 les	 preuves	 documentaires	 demandées	 par	 les	 défenses	 en	 vertu	 de	 l'article	

729	 de	 la	 Lecrim	 (Loi	 de	 la	 Procédure	 Criminelle)	 ont	 été	 acceptées,	 ce	 qui	 est	 un	
aspect	 positif.	 Cependant,	 il	 faut	 savoir	 que	 dans	 leurs	 écrits	 de	 conclusions	
provisoires,	 les	défendeurs	ont	demandé	de	nombreuses	preuves	documentaires	qui	
n'ont	pas	été	admises,	comme	par	exemple	le	témoignage	de	toute	l'affaire	du		

	
	
	



	
	

Tribunal	 d'Instruction	 nº	 13.	 Affaire	 de	 laquelle	 dérive	 la	 documentation	 que	 les	
accusations	-	comparues	devant	ce	tribunal	-	ont	choisi	de	considérer	pertinentes	sans	
que	 les	défenseurs	 aient	pu	 savoir	quelles	 autres	 informations	dans	 cette	procédure	
pourraient	leur	être	favorable.	Cette	question	pourrait	aller	à	l'encontre	du	principe	de	
l'égalité	des	armes	et	donc	du	droit	à	la	défense.		

	
3. A	 la	 fin	 de	 la	 pratique	 de	 la	 preuve	 documentaire,	 le	 Président	 a	 précisé	 que	 les	

documents	qui	n'avaient	pas	été	ajoutés	 au	dossier	 jusqu'à	présent	ne	 seraient	pas	
admis,	 ce	qui	 a	 conduit	 à	 la	 protestation	de	 la	défense	de	Mme	Bassa,	 lésée	par	 la	
décision,	 car	 elle	 était	 toujours	 en	 attente	 de	 l'incorporation	 des	 deux	 documents	
proposés	en	bonne	et	due	forme	et	admis	par	le	Tribunal.	

	
4. L'exposition	des	vidéos	dans	la	phase	documentaire,	séparée	des	témoignages,	n'a	pas	

permis	 d'appliquer	 le	 filtre	 de	 la	 contradiction	 aux	 témoignages	 des	 témoins,	 une	
question	 transcendantale	 qui	 s'est	 imposée	 tout	 au	 long	 du	 procès.	 De	 plus,	 elle	 a	
provoqué	 une	 décontextualisation	 quasi	 absolue	 des	 images	 visualisées	 dans	 l'acte	
plénier	dans	le	processus	même	du	documentaire.	En	ce	sens,	il	est	particulièrement	
alarmant	que	 les	accusations	 -	en	particulier	 celles	du	ministère	public	 -	n'aient	pas	
été	 en	mesure	 de	 déterminer	 le	 jour	 et	 le	 lieu	 où	 de	 nombreuses	 vidéos	 exposées	
avaient	 été	 enregistrées.	 Face	 à	 la	 protestation	 des	 défenses,	 le	ministère	 public	 a	
indiqué	 que	 cette	 concrétisation	 n'était	 pas	 importante,	 étant	 donné	 que	 ce	 qu'ils	
voulaient	montrer	était	le	"climat	général".	Dans	certains	cas,	des	dates	erronées	ont	
même	été	 indiquées,	en	changeant	 les	 jours	 -	 il	a	été	 indiqué	qu'ils	correspondaient	
au	3	octobre	2017,	des	images	de	la	grève	du	8	novembre,	par	exemple	-	ou	les	lieux	-	
fusionnant	 les	 images	 du	 ministère	 de	 l'Economie	 avec	 celles	 du	 siège	 du	 parti	
politique	CUP.	
	

5. Le	29	mai,	 le	Groupe	de	travail	des	Nations	Unies	sur	 la	détention	arbitraire	a	 rendu	
public	son	avis	dans	 lequel	 il	considère	que	la	détention	et	 la	privation	de	liberté	de	
Jordi	 Sánchez,	 Jordi	 Cuixart	 et	 Oriol	 Junqueras	 violent	 les	 droits	 reconnus	 dans	 les	
articles	2,	9	à	11	et	18	à	21	de	la	Déclaration	universelle	des	droits	de	l'homme	et	aux	
articles	 3,	 14,	 19,	 21,	 22	 et	 25	 du	 Pacte	 international	 relatif	 aux	 droits	 civils	 et	
politiques	en	 le	 rendant	arbitraire.	 Le	Groupe	demande	 la	 libération	 immédiate	des	
prisonniers	et	l'octroi	d'une	indemnisation	pour	les	dommages	causés	et	prévoit	une	
période	 de	 suivi	 de	 six	mois	 pour	 vérifier	 si	 l'État	 espagnol	 respecte	 ces	 conditions	
extrêmes.	 Il	 indique	 également	 que	 les	 actes	 commis	 par	 les	 plaignants	 ne	
comportaient	pas	de	violence	et	que,	par	 conséquent,	 les	 crimes	de	 rébellion	et	de	
sédition	 ne	 peuvent	 pas	 non	 plus	 être	 tenus	 en	 considération.	 D'autre	 part,	 il	
comprend	 que	 le	 droit	 à	 la	 présomption	 d'innocence	 a	 été	 violé	 par	 certaines	
déclarations	 de	 représentants	 politiques	 (en	 particulier	 les	 déclarations	 du	 vice-
président	 du	 gouvernement	 du	 moment	 en	 déclarant	 "nous	 avons	 décapité	
l'indépendantisme"),	ainsi	que	 le	droit	à	un	délai	suffisant	pour	préparer	 la	défense,	
entre	autres.	Le	Tribunal,	jusqu'à	présent,	non	seulement	n'a	pas	donné	suite	à	cette	
demande,	mais	 le	même	 jour,	 le	ministère	 public	 et	 l'avocat	 de	 l'état	 ont	 présenté	
leurs	conclusions	finales	avec	quelques	légères	modifications	substantielles,	et	 ils	 les	
ont	 fournies	 par	 écrit	 en	 même	 temps,	 de	 sorte	 que	 la	 présentation	 des	 vidéos	
proposées	 par	 les	 défenseurs	 dans	 leur	 formulation,	 maintenant	 l'accusation	 de	
rébellion	et	sédition,	respectivement,	ainsi	que	les	autres	crimes	n'avait	pas	été	prise	
en	considération.	En	ce	qui	concerne	le	ministère	public,	il	a	également	demandé		

	
	
	
	



	
	

l'application	 de	 l'article	 36.2	 du	 Code	 pénal,	 prévu	 pour	 les	 cas	 d'organisation	
criminelle,	de	terrorisme	ou	de	crimes	sexuels.	Article	qui,	en	cas	de	condamnation,	
empêcherait	les	personnes	de	jouir	des	permis	et	de	l'application	du	troisième	degré	
jusqu'à	ce	qu'elles	aient	purgé	au	moins	la	moitié	de	la	peine.	
	
	
	
Observateurs	de	la	semaine:	

	
	

• Luisa	 Morgantini,	 ExVicepresidente	 de	 Parlement	 Européen	 et	 Présidente	 de	 la	
Commission	des	Droits	Humains	du	Parlement	Européen	et	actuellement	membre	
de	Action	for	Peace,	Italie.	 	

• Claudio	Paternidad	Martello,	avocat	chez	Antígone.	Italie.	
• Hans	Langenberg,	membre	de	Fair	Trial	Watch.	Pays	Bas.	
• Dunder	Gurses,	membre	de	Fair	Trial	Watch.	Pays	Bas.	

	
	

Contact:	
	
	

Luca	Gervasoni	–	porte-parole	à	Madrid		
Anaïs	Franquesa	–	porte-parole	à	Barcelone		
Alba	Ortega	-	responsable	de	communication	à	Barcelone		


