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International Trial Watch a été présente los des séances de la quizième semaine du procès avec 
une personne de la plate-forme qui a accompagné les observateurs britaniques:  

• Hywel Williams, député dans la chambre des communes au Royaume Uni et chef du  All Party 
Parliamentary Group (APPG) on Catalonia. 
• Christopher Bambery, assistant du All Party Parliamentary Group (APPG) on Catalonia.  

ASPECTS À SOULIGNER 

1. L'accusation a présenté une preuve d'expert visant à calculer la valeur monétaire des 
équipements utilisés lors du référendum dans le but de quantifier le montant d'argent que, 
selon les accusations, les accusés auraient détourné. La défense en a présenté un autre qui 
portait à la fois sur le fond et la forme du calcul effectué par les experts de l'accusation. Le 
tribunal a réuni dans la salle d'audience les deux experts présentés par l'accusation et les deux 
experts de la défense, qui ont présenté les conclusions de leurs rapports. Le tribunal leur a 
permis de débattre entre eux, ce qui a permis d'opposer clairement les deux versions. 
Toutefois, le rapport ratifié dans la Salle par deux experts en matière d'accusation a été établi 
pour le tribunal no 13, bien que le Président ait affirmé que les éléments de preuve provenant 
directement de ce tribunal ne seraient pas pris en compte dans cette affaire. 

2. Les questions posées par le ministère public lors de l'interrogatoire des deux experts de la 
défense (John Paul Lederach et Jesús Castañar) indiquent un manque de démocratie dans 
l'exercice des droits fondamentaux, tels que le droit de réunion et de manifestation et le droit à 
la liberté d'expression. Un exemple de cela est le fait de demander de faire des déclarations 
publiques ou des tweets sur Twitter pour encourager les gens à participer à des manifestations 
pacifiques, laissant entrevoir qu'ils pourraient être appelés à la violence. 

3. Enfin, bien que n'entrant pas dans le champ d'application spécifique du procès, il convient de 
noter que le Tribunal suprême a refusé de suspendre les députés qui sont en détention 
provisoire et ont été élus lors des élections au Congrès et au Sénat espagnols du 28 avril 
dernier, interprétant la portée d'un règlement parlementaire. Au contraire, c'est le Bureau du 
Congrès, exerçant les fonctions afférentes au pouvoir judiciaire, qui a fini par les suspendre en 
invoquant une règle que la Chambre avait refusé d'appliquer (art. 384 bis LECrim) et qui n'est 
pas applicable en l'espèce selon la jurisprudence du Tribunal Constitutionnel. Ainsi, ce n'est pas 
le pouvoir judiciaire qui a suspendu les élus sur la base d'une interprétation forcée de la loi de 
procédure pénale, mais directement le bureau du Congrès, une nouvelle situation anormale 
dans un État de droit démocratique. 

 



Observateurs de la semaine : 

• Alexandre Faro, avocat et memebre de la Federation Iternationale 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 penaliste et membre du Syndicat des Avocates et Avocats  
démocrates européens. France. 

• Mireille Jourdan, avocate chez Thetis Abogados. Belgique. 

 

Contact: 
• Mercè Barceló – Porte-parole à Barcelone 
• Xavier Muñoz – Porte-parole à Barcelone  
• Serlinda Vigara – Responsable de communication à Madrid 
• Alba Ortega – Responsable de communication à Barcelone  

 


