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Madrid, 11 mars 2004. L’attentat le plus sanglant de l’histoire espagnole. 191 personnes sont 
tuées le 11 mars au matin alors qu’elles se rendaient à leur travail à bord de cinq trains de 
banlieue, au plus fort de l’heure de pointe à Madrid. 1 755 sont blessées. C’est un attentat 
terroriste d’inspiration islamiste lié à Al Qaïda. La police arrête 29 personnes, qui seront jugées trois 
ans après pour leur participation présumée à cet attentat.  
 

Le procès a eu lieu à Madrid, entre février et juin 2007, devant l’Audience nationale. Ce 
tribunal a fait preuve d’une transparence judiciaire maximale dans l’organisation du procès 
dit du « 11-M ». Quatre cents représentants de la presse du monde entier ont pu accéder 
sans restrictions au son et aux images du procès et ont pu suivre les événements en direct 
à la télévision dans la salle de presse adjacente.  

 
Les 29 accusés étaient représentés par 23 avocats de la défense – un nombre 

équivalent à près de deux équipes de football. Par ailleurs, 23 autres avocats agissaient en tant 
qu’avocats des parties civiles au nom des victimes et des personnes touchées par les attentats. 
Il y avait donc 46 avocats dans la salle d’audience en plus du procureur général et de 
l’avocat général.  

 
Le procès de Madrid du « 11-M » comptait quatre accusés de plus que le procès de 

Nuremberg. L’enquête a été trois fois plus importante. Et, bien entendu, il y avait davantage 
d’avocats. En revanche, lors du procès de Nuremberg, quatre langues avaient été utilisées, contre 
deux au procès de Madrid. 

 
Les 29 étaient accusés d’avoir participé aux attentats terroristes contre les trains ; les 

peines requises par le Procureur général, Javier Zaragoza, équivalaient au total à 74 000 années 
de prison. 

 
Premier jour 
 

Le premier jour du procès, en février 2007, a représenté une grande surprise pour les 
journalistes. Contrairement à leurs attentes, le bâtiment avait été préparé et équipé pour l’affaire du 
« 11-M » en ayant les médias présents à l’esprit afin d’offrir un maximum de transparence.  
 
 Les principaux membres des professions judiciaires responsables de cette décision étaient 
le président de l’Audience nationale, Carlos Dívar - aujourd’hui nouveau Président du Tribunal 
suprême et du Conseil général de la magistrature espagnol - et le Président de la Cour d’assises –
« chef » des quatre sections ou chambres existantes –, le magistrat principal Javier Gómez-
Bermúdez. Celui-ci devait en outre présider le procès – dont il était également le rapporteur – avec 
les juges Fernando García-Nicolás et Alfonso Guevara.  
 
 Le juge Gómez-Bermúdez a déclaré, avant le début du procès, qu’il souhaitait que le 
procès soit aussi transparent que du cristal. La décision de garantir un maximum de transparence 
en matière d’informations a été approuvée et soutenue financièrement par le ministère de la 
Justice. Il convient de rappeler que l’Audience nationale et le Tribunal suprême dépendent d’un 
point de vue matériel et financier du budget ministériel.  
 
 Pour ce faire, il a fallu transformer le bâtiment, car la principale chambre, à savoir la 
principale salle d’audience de l’Audience nationale, était trop petite et inadaptée.  
 
 Un nouveau bâtiment judiciaire provisoire de l’Audience nationale – juridiction compétente 
pour les affaires financières et de trafic de drogue, ainsi que les affaires de terrorisme et 
d’extraditions – a été trouvé à une dizaine de kilomètres du bâtiment permanent de l’Audience 
nationale, à l’ouest de Madrid.  
   
Caméras et écrans plats au cœur de la salle d’audience 
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Nonobstant le fait que la nouvelle salle d’audience était trois fois plus grande que les 
principales chambres de l’Audience nationale, tous les avocats n’étaient pas en mesure d’avoir un 
contact oculaire direct avec ceux qui faisaient une déclaration pendant le procès, comme les 
accusés, les témoins et les experts lors des interrogatoires. Il n’était pas possible non plus pour les 
avocats qui étaient physiquement éloignés de la barre de se lever quand c’était leur tour d’occuper 
l’une des six places privilégiées parmi les 46 places choisies, afin de procéder à un interrogatoire 
ou à un contre-interrogatoire en face à face. Le remue-ménage continuel que cela aurait causé 
aurait entravé le bon déroulement de la procédure.  
 

C’était un réel défi. Finalement, la même solution que celle utilisée dans la principale salle 
d’audience de l’Audience nationale a été retenue. La salle d’audience a été équipée d’un réseau de 
cinq mini-caméras de télévision fonctionnant à distance grâce à une « manette » par le biais d’un 
opérateur TV placé sous les ordres directs du président du tribunal. Chaque mini-caméra était 
contrôlée à distance depuis l’entrée de la salle d’audience, où les images prises par la mini-caméra 
étaient diffusées sur quatre écrans plats de télévision répartis dans toute la salle d’audience.  

 
 En conséquence, les avocats qui étaient assis sur le côté ou derrière la personne qui 
témoignait pouvaient voir l’expression de son visage lorsqu’elle était interrogée sans devoir bouger 
de leur siège, même s’ils étaient éloignés.  
 
 La capacité à observer attentivement les expressions du visage et le langage du corps de 
la personne interrogée sur des questions extrêmement importantes est cruciale. Ainsi, ceux qui 
parlent peuvent exagérer la véracité de leurs paroles ou les démentir, montrant ainsi qu’ils ne disent 
pas la vérité, ce qui contribue à déterminer les opinions que se forgent les juges, dans un sens 
comme dans l’autre.  
 

Comme nous l’avons déjà dit, il y avait cinq mini-caméras Sony installées dans la salle 
d’audience. La première était sur le toit de la galerie réservée au public et couvrait le tribunal, le 
procureur, les avocats et les accusés. Une deuxième mini-caméra était installée sur le mur à côté 
des avocats, de sorte que son zoom pouvait filmer les personnes qui faisaient une déclaration, le 
procureur et la cloison vitrée pare-balles derrière laquelle étaient assis la majorité des 24 accusés. 
La troisième mini-caméra était installée sur le mur près du procureur, ce qui permettait de filmer les 
avocats de la défense et ceux qui faisaient une déclaration. La quatrième se trouvait au plafond, à 
l’arrière de la salle d’audience. Il y avait une cinquième caméra, très petite. Elle servait à faciliter la 
projection de documents servant de preuve via une mini-caméra avec zoom et macro installée à 3 
mètres au-dessus du greffier, ce qui permettait de reproduire en détail sur les écrans plats tous 
types de photographies, lettres, cartes et tout autre document nécessaire ; une solution similaire a 
été adoptée dans diverses salles d’audience en Espagne.  

 
  Les personnes présentes dans la salle d’audience n’auraient pas remarqué les cinq mini-
caméras si les images filmées n’avaient pas été visualisées sur quatre écrans plasma de télévision 
de 52 pouces avec haut-parleurs Fujitsu, installés sur le mur du côté du procureur général et du 
côté des avocats, un troisième et un quatrième étant installés sur le mur du fond de la salle à droite, 
près du public. 
 
 Les cinq mini-caméras se voyaient à peine, contrairement aux caméras classiques de type 
Sony Betacam SP, SX ou numérique (ou autres marques ou types équivalents) qu’utilisent la 
plupart des chaînes commerciales de télévision.  
 
Signal de télévision polyvalent 
 

Les cinq mini-caméras de cette salle d’audience fonctionnaient de la même manière 
qu’à la chambre principale de la rue de Genova : elles étaient commandées à distance par un 
opérateur TV, par le biais d’une « manette » opérée depuis la zone de contrôle de la télévision par 
le personnel technique de l’Audience nationale. L’enregistrement se faisait sous le contrôle direct 
du président du tribunal.  
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La salle de montage TV se situait au fond de la salle d’audience, à la droite de la porte de 

sortie. L’opérateur TV choisissait les prises de vue et les diffusait ensuite sur l’écran.  
 

Trois buts principaux 
 

Le signal de télévision du procès avait trois utilisations principales. La première, et la plus 
importante, était l’enregistrement sur DVD pour les registres officiels ; il était impossible pour le 
greffier de tout enregistrer pendant le procès ; tous les avocats avaient accès à ce matériel à des 
fins d’étude. La deuxième était, comme mentionné, de permettre à tous les avocats d’entendre les 
déclarations et de voir les visages des personnes qui témoignaient. La troisième était de diffuser les 
images aux médias. Les images étaient diffusées selon les règles du président du tribunal, par 
exemple ne pas montrer à l’écran les témoins protégés, même s’il était possible d’écouter leurs 
dépositions.  
 
 Près de 6 kilomètres de câbles avaient été installés à travers le bâtiment, avec des 
résultats incomparables. La qualité de la retransmission était très professionnelle et comparable à 
celle de n‘importe quel studio de télévision.  
 
 La décision finale autorisant la retransmission du procès du « 11-M » par les médias 
incombait au juge principal Gómez-Bermúdez, en tant que président du tribunal, qui était donc 
responsable de la « police des tribunaux », c’est-à-dire du maintien de l’ordre public dans la salle 
d’audience et  qui, par conséquent, devait régler la question de la couverture de l’audience par la 
radio et la télévision.  
 
 Pour Gómez-Bermúdez, il était d’emblée évident que la dimension internationale du procès 
nécessitait une approche ouverte. Il savait que le monde entier aurait ses regards braqués sur 
nous. Et il savait aussi que ni la justice espagnole, ni l’Audience nationale ne pourrait être remise 
en question. 
 

Par conséquent, pour un maximum de transparence de l’information, non seulement une 
retransmission complète du procès par les chaînes de télévision a été autorisée – audio et vidéo - 
mais encore une salle de presse moderne a été mise en place à quelques mètres de la salle 
d’audience, où cinq écrans plats de télévision de 42 pouces avaient été installés avec des haut-
parleurs, identiques à ceux de la salle d’audience elle-même.  

 
 Depuis cette salle, des représentants de 400 médias du monde entier - télévision, radio, 
presse et agences, de CNN à Al Djazira, en passant par le Washington Post, New York Times, The 
Times ou Le Monde - pouvaient suivre les événements dans la salle à tout moment.  
 
 Les audiences ont eu lieu toutes les semaines, du lundi au jeudi, de 10h à 14h et de 16h à 
20h. Le procès a duré quatre mois et demi, trois fois moins que prévu, grâce au traitement 
technique apporté à l’enquête sur l’affaire, qui s’est réduit à un simple DVD.  
 
 Il y a eu 650 témoins et 95 experts appelés à témoigner. Dix-neuf des accusés sont 
restés à l’intérieur du box en verre pare-balles construit à l’intérieur de la salle d’audience, car ils 
étaient en détention provisoire pour leur propre protection. Douze sont restés devant dans le box 
des accusés, car ils étaient en liberté sous caution.  
 

Les chaînes de télévision ont pu capter le signal institutionnel via Televisión Española – la 
télévision publique espagnole – en mode « pool », avec partage des frais. TVE a retransmis le 
signal de la Casa de Campo à Torre España et de là, il a été distribué aux différentes chaînes 
intéressées. Les petites chaînes de télévision qui ne pouvaient pas assumer les coûts du « pool » 
ont également eu accès au signal, en utilisant un enregistreur et en captant le signal directement 
depuis la salle de presse.  
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 Parallèlement à tous ces canaux d’information, des spécialistes veillaient aussi à ce que le 
Président du tribunal dispose des ressources techniques nécessaires pour rétablir l’ordre en cas de 
moments difficiles pendant le procès. Un système de discussion Toa a été installé, qui est un 
dispositif technique permettant au juge Gómez-Bermúdez de couper, à l’aide d’un simple 
bouton, la connexion audio au box en verre pare-balles des accusés, au procureur et aux 
avocats.  
 
Investissements 
 
Le ministère de la Justice a investi un total de 900 000 € pour équiper et préparer le bâtiment. Il a 
aussi entrepris l’installation d’une salle informatique, la mise en place d’une connexion Internet et 
d’une salle spécifique pour les journalistes de radio afin qu’ils puissent mieux retransmettre leurs 
émissions. 
 
 L’accès des médias était organisé par l’attaché de presse de l’Audience nationale, Maité 
Cunchillos, poste créé par le Conseil général de la magistrature espagnol, l’instance dirigeante des 
juges, afin de promouvoir la transparence de l’information en matière de justice. 
 
 Cet effort du corps des magistrats pour améliorer la communication a été confirmé par 
l’approbation en séance plénière, en 2004, du Protocole de communication de la Justice, par le 
Conseil général de la magistrature. 
 
 De toute évidence, cette politique de communication proactive a facilité dans une large 
mesure le travail de la presse dans ce procès capital. En effet, notre système judiciaire n’étant pas 
anglo-saxon, mais continental, il est doté de certaines particularités qui le rendent complexe pour 
les non-initiés ou pour un étranger.  
 
 Pour remédier à cette lacune, le juge principal Gómez Bermúdez s’est rendu chaque jour 
dans la salle de presse pour parler en personne avec les journalistes et clarifier les demandes à ce 
sujet. Cette disponibilité n’a pas manqué de surprendre, car ce type d’attitude n’est pas du tout 
courant. Cependant, l’importance de l’affaire nécessitait une réponse à la hauteur de ses 
exigences. Les résultats en termes d’image de la justice n’auraient pas pu être meilleurs. 
 

Outre l’effort personnel accompli pour aider les représentants des médias, le juge Gómez-
Bermúdez, en collaboration avec le Conseil général pour la magistrature espagnol, a entrepris un 
autre effort de communication aussi difficile et complexe que le précédent. Pendant toute la durée 
du procès, à savoir quatre mois et demi, le Président a rencontré le public – étudiants, lycéens, 
membres d’associations culturelles, ainsi que leaders d’opinion - pendant les moments de pause de 
certaines audiences.  

 
La norme en Espagne 
 
Ce type de couverture audiovisuelle maximale est la norme et s’applique à l’Audience nationale 
depuis un peu plus de quinze ans. La « tradition » des caméras présentes lors des procès remonte 
à 1986. 
 

Trois récents arrêts du Tribunal constitutionnel ont facilité le travail des chaînes de radio et 
de télévision car, jusqu’en 2004, l’accès aux salles d’audience était interdit à la télévision et à la 
radio à moins que le tribunal ne l’autorise expressément. A l’heure actuelle, les médias audiovisuels 
peuvent avoir accès aux audiences sous réserve qu’ils s’annoncent au préalable.  

 
 Ce nouveau contexte a encouragé de nombreux membres de la presse à penser que les 
caméras de télévision avaient désormais un droit universel de pénétrer dans n’importe quelle salle 
d’audience. Toutefois, tel n’est pas le cas, car les juges continuent de détenir le pouvoir de faire 
régner l’ordre dans la salle d’audience.  
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 Le juge qui a rendu deux de ces trois arrêts constitutionnels, Javier Delgado Barrio, ancien 
Président du Conseil général de la magistrature et du Tribunal suprême, n’a accordé aucune 
crédibilité à cette interprétation d’un droit universel d’accès de la télévision ; il n’a pas non plus 
énoncé clairement ou de manière restrictive qu’une publicité totale devait prévaloir dans tous les 
procès du type du procès du « 11-M ». Cette question relève de la compétence de chaque tribunal, 
qui doit cependant fournir les raisons d’un refus de l’accès lorsque celui-ci est officiellement 
demandé :  
 
 « Si le législateur, conformément aux exigences du principe de proportionnalité et de mise 
en balance, ne limite pas en règle générale cette forme d’exercice de la liberté d’information, son 
interdiction ou sa restriction, dans chaque cas, fait partie des compétences de la loi organique sur 
le pouvoir judiciaire et les diverses lois procédurales attribuent aux juges et aux tribunaux le pouvoir 
de décider de la limitation ou de l’interdiction de la publicité des procès, une compétence qui devrait 
aussi être exercée conformément au principe de proportionnalité. A cet égard, par exemple, il se 
pourrait que l’utilisation de ces moyens de filmer et de diffuser des images ne soit autorisée 
qu’avant et après une audience ou pendant les pauses, en fonction des circonstances particulières 
à chaque cas ; ou qu’il faille appliquer la solution connue sous le nom de « pool », ou imposer le 
traitement numérique des images obtenues de façon à ce que les visages ne puissent pas être 
reconnus, etc. ». 
 
 L’arrêt a fait clairement savoir qu’il n’existait pas de solution unique, mais plusieurs, qui 
devaient être adoptées selon chaque cas. Les solutions proposées, traduites en langage 
journalistique, étaient les suivantes : 1. Pas de son, avec images de deux participants au procès 
quelques minutes avant qu’il ne débute, pendant la pause, ou à la fin ; 2. Publicité universelle, 
comme dans le procès du « 11-M » – les médias audiovisuels ont couvert le procès sans 
restrictions en utilisant le système de « pool » -; 3. Enregistrement sans radiodiffusion simultanée et 
traitement audiovisuel ultérieur en postproduction, couvrant les images de certaines personnes 
avec des mosaïques pour ne pas qu’elles puissent être reconnues ; 4. Dans les développements 
des arrêts, il existe une autre possibilité : images soigneusement cadrées des participants, 
montrant des aspects des personnes qui ne permettent pas leur identification.  
 
 De nombreux magistrats prétendent que l’ultime solution à ce problème serait que le 
Parlement adopte une loi clarifiant définitivement ces questions. Il faudrait que cette loi prenne la 
forme d’une loi organique, car cela touche des droits fondamentaux comme le droit à la liberté 
d’expression, le droit d’accès à l'information, le droit à sa propre image, ou le droit de défendre son 
honneur.  
 
 Malgré cela, et en dépit de l’absence de définition juridique, la justice espagnole est l’une 
des plus accessibles en Europe en termes de présence des médias audiovisuels lors des procès. 
Elle permet que des procédures comme celles du procès du « 11-M » soient suivies en direct – à 
travers la télévision, la télévision par satellite ou la télévision par Internet – par des citoyens 
américains, arabes ou chinois dans les mêmes conditions et avec un maximum de transparence, 
ce qui accroît la confiance des citoyens dans le système judiciaire espagnol. C’est ce qui compte. 
 
 Les résultats – en termes de confiance de la population dans la justice – ne se sont pas fait 
attendre. En septembre 2007, l’Association des notaires espagnols a publié un sondage sur le 
niveau de confiance des Espagnols dans leurs institutions. Les tribunaux se sont vus attribuer la 
note de 5,9, la plus élevée en 25 ans.  
 

La télévision s’est révélée être l’outil le plus puissant de communication en faveur de 
la justice.  
   
 


