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 Ceci est le dernier communiqué concernant les appréciations sur les séances du procès 

1-O qui ont eu lieu au Tribunal Suprême. 

 
 La plate-forme, tiens à remercier le soutien reçu de la part des citoyens, ainsi que de 

tous les observateurs internationaux et les professeurs des universités espagnoles qui 

ont assisté au procès et ont contribué à l'observation et à la préparation des rapports.  

 
 Nous annonçons que le 9 juillet, nous présenterons le rapport préliminaire contenant 

une première évaluation globale du travail d'observation effectué, et que nous 

informerons des actions internationales que nous mènerons dans les semaines à venir. 
 

 
 Signaler qu'au cours des dix-huit semaines de procès, nous avons facilité la présence de 

quarante observateurs internationaux de quatre continents (Europe, Amérique, Asie et 

Afrique), de dix professeurs de différentes universités espagnoles et de neuf membres 

d'organisations de défense des droits et libertés de Madrid, du Pays Basque, de Galice, 

d'Andalousie, de Valence, des îles Baléares et de Catalogne. 
 

 Nous saisissons cette occasion pour rappeler que pour mener à bien l'élaboration de 

ces rapports, nous avons lancé un appel aux citoyens pour inviter à contribuer avec des 

dons :  https://internationaltrialwatch.org/ 
 

International Trial Watch a été présente lors des séances de la dix-huitième semaine du procès 

avec deux porte-parole qui ont accompagné les observateurs suivants :  

 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.   

 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. 

 
 

https://internationaltrialwatch.org/


ASPECTS À SOULIGNER: 

 
Le mardi 4 juin 2019, le Président de la Chambre a expliqué la répartition du temps consacré à 

la présentation des rapports finaux des accusations et des défenses, en accordant une heure à 

la défense de chaque accusé. Cette semaine nous avons constaté que le temps a été insuffisant, 

compte tenu de l'ampleur d'un procès qui dure déjà quatre mois et où les accusations portent 

leurs demandes jusqu'à 74 ans de prison. Le peu de temps disponible pour préparer les rapports 

a exercé une forte pression sur les avocats qui ont dû utiliser leur travail pour garantir le droit à 

la défense dans le cadre d'une affaire comportant un nombre considérable de preuves. 

 
La nécessité d'un procès rapide avec neuf des accusés en prison ne peut se faire au détriment 

des droits de la défense des accusés : ils doivent pouvoir contredire les accusations, en 

évaluant les preuves, conformées de 422 témoins et 16 experts, en plus de la documentation 

abondante du dossier. De plus, il y a eu une disproportion manifeste entre les sept heures 

allouées aux trois accusations et les douze heures allouées aux douze défenses individuelles. Il 

était tout à fait possible de réserver une journée supplémentaire de séances et d'avoir consacré 

trois jours aux rapports finaux et aux dernières paroles des accusés. Il faudrait ajouter que, le 

procès s'est déroulé devant le Tribunal Suprême, un tribunal qui ne permet pas de faire appel 

devant une deuxième instance. 
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