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Déclaration d’indépendance de la République Catalane
Approuvée par le Parlement de Catalogne le 27 octobre 2017
Le Bureau du Parlement
Lluís M. Corominas i Díaz, président du groupe parlementaire
de Junts pel Sí (Ensemble pour le oui), Marta Rovira i Vergés,
porte-parole du groupe parlementaire de Junts pel Sí, Mireia
Boya e Busquet, présidente du groupe parlementaire de la
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (Candidature
d’unité populaire - Appel constituant), Anna Gabriel i Sabaté,
porte-parole du groupe parlementaire de la Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent, conformément aux articles 151
et 152 du règlement du Parlement, présentent les propositions
de résolution suivantes consécutives au débat général sur l’application de l’article 155 de la Constitution espagnole en Catalogne et sur ses effets éventuels (procédure 255-00004/11).
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Proposition de résolution nº 1
Déclaration des représentants de la Catalogne
Le 10 octobre dernier, les députés des groupes parlementaires
de Junts pel Sí et de la CUP - Crida Constituent ont signé la
déclaration suivante :

Déclaration des représentants de la Catalogne
« Au peuple de Catalogne et à tous les peuples du monde,
La justice et les droits humains individuels et collectifs intrinsèques, fondements essentiels qui donnent la légitimité historique et la tradition juridique et institutionnelle de la Catalogne,
sont la base de la constitution de la République catalane.
La nation catalane, sa langue et sa culture ont mille ans d’histoire. Pendant des siècles, la Catalogne a été dotée et a bénéficié de ses propres institutions qui ont exercé l’autonomie avec
plénitude, avec la Generalitat comme la plus grande expression des droits historiques de la Catalogne.
Le parlementarisme a été, pendant les périodes de liberté, la
colonne vertébrale sur laquelle ces institutions ont été soutenues, il a été canalisé par les “Cortes catalans” et a été cristallisé dans les Constitutions de Catalogne.
La Catalogne restaure aujourd’hui sa pleine souveraineté, perdue et largement attendue depuis des décennies lors d’une
coexistence institutionnelle honnête et loyale avec les peuples
de la péninsule Ibérique.
Depuis l’adoption de la Constitution espagnole de 1978, la politique catalane a joué un rôle clé avec une attitude exemplaire,
loyale et démocratique à l’égard de l’Espagne et un sens pro5
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fond de l’Etat. L’Espagne a répondu à cette allégeance en refusant la reconnaissance de la Catalogne en tant que nation ;
et a accordé une autonomie limitée, plus administrative que
politique et a provoqué un processus de recentralisation ; un
traitement économique profondément injuste et une discrimination linguistique et culturelle.
Le statut d’autonomie, approuvé par le Parlement et le Congrès
et approuvé par la citoyenneté catalane, devrait constituer le
nouveau cadre stable et durable des relations bilatérales entre
la Catalogne et l’Espagne. Mais c’était un accord politique
brisé par la décision de la Cour constitutionnelle et qui a fait
émerger de nouvelles plaintes des citoyens.
Reprenant les demandes d’une grande majorité de citoyens
de Catalogne, le Parlement, le gouvernement et la société civile ont demandé à plusieurs reprises à l’état espagnol la tenue
d’un référendum sur l’autodétermination. Devant la constatation les institutions de l’Etat ont rejeté toutes les négociations,
elles ont violé le principe de démocratie et d’autonomie et ont
ignoré les mécanismes juridiques prévus par la Constitution,
la Generalitat de Catalogne a organisé un référendum pour
l’exercice du droit à l’autodétermination reconnu en droit international.
L’organisation et la célébration du référendum ont conduit à la
suspension de l’autonomie gouvernementale en Catalogne et
à l’application de fait de l’état d’urgence. Les opérations policières brutales de caractère et de style militaires orchestré par
l’Espagne contre les citoyens catalan ont touché, en de multiples occasions répétées, leurs libertés civiles et politiques et
les principes des droits de l’homme, et a contrevenu aux accords internationaux signés et ratifiés par l’Etat espagnol.
Des milliers de personnes, parmi lesquelles des centaines
d’élus, institutionnels et professionnels du secteur des com-
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munications, l’administration et la société civile ont été surveillées, détenues, frappées, interrogées et menacées par de
sévères peines de prison.
Les institutions espagnoles, qui doivent rester neutres, protéger
les droits fondamentaux et arbitrer le conflit politique, sont devenues une partie et un instrument de ces attaques et ont laissé
les citoyens de Catalogne sans protection. Malgré la violence et
la répression visant à empêcher un processus démocratique et
pacifique, les citoyens de Catalogne ont voté majoritairement
en faveur de la constitution de la République catalane.
La Constitution de la République catalane se fonde sur la nécessité de protéger la liberté, la sécurité et la coexistence de
tous les citoyens de la Catalogne et d’avancer vers un Etat de
droit et une démocratie de meilleure qualité et répond à l’interdiction de la part de l’Etat espagnol de rendre effectif le droit à
l’autodétermination des peuples.
Le peuple de Catalogne est l’amant du droit, et du respect de
la loi est et sera l’une des pierres angulaires de la République.
L’Etat catalan remplira toutes les dispositions conformes à la
présente Déclaration et garantira le maintien de la sécurité juridique et le maintien des accords de l’esprit fondateur de la
République catalane.
La constitution de la République est une main tendue au dialogue. Conformément à la tradition catalane, nous maintenons
notre engagement en faveur de l’accord comme moyen de
résoudre les conflits politiques. De même, nous réaffirmons
notre fraternité et notre solidarité avec le reste des peuples
du monde et en particulier avec ceux avec lesquels nous partageons la langue et la culture et la région euro-méditerrannée
pour la défense des libertés individuelles et collectives.
La République catalane est une opportunité pour corriger les
déficits démocratiques et sociaux actuels et de construire une
7
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société plus prospère, plus juste, plus sûre, plus durable et
plus solidaire. En vertu de tout ce qui vient d’être exposé, nous,
représentants démocratiques du peuple de Catalogne, dans le
libre exercice du droit à l’autodétermination et conformément
au mandat reçu des citoyens de Catalogne,
NOUS CONSTITUONS la République Catalane, en tant qu’État
indépendant et souverain, de droit, démocratique et social.
NOUS METTONS EN VIGUEUR la loi de transition juridique et
fondamentale de la République.
NOUS INITIONS le processus constitutif, démocratique, citoyen, transversal, participatif et contraignant.
NOUS AFFIRMONS la volonté d’ouvrir des négociations
avec l’Espagne, sans conditions préalables, visant à établir
un système de collaboration au bénéfice des deux parties.
Les négociations doivent nécessairement être sur un pied
d’égalité.
NOUS PORTONS A LA CONNAISSANCE de la communauté
internationale et des autorités de l’Union européenne la constitution de la République catalane et la proposition de négociations avec l’Espagne.
NOUS DEMANDONS instamment à la communauté internationale et aux autorités de l’Union européenne d’intervenir pour
mettre fin à la violation continue des droits civils et politiques
et de suivre le processus de négociation avec l’État espagnol
et d’être témoins.
NOUS MANIFESTONS le désir de construire un projet européen qui renforce les droits sociaux et démocratiques des
citoyens ainsi que l’engagement à continuer à appliquer les
normes de l’ordre juridique de l’Union européenne et celles de
l’Espagne et de la Catalogne autonome qui transposent cette
norme.
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NOUS AFFIRMONS que la Catalogne a le désir sans équivoque
de s’intégrer le plus rapidement possible à la communauté internationale. Le nouvel Etat s’engage à respecter les obligations internationales actuellement appliquées sur son territoire
et à continuer à faire partie des traités internationaux auxquels
le Royaume d’Espagne est partie prenante.
NOUS APPELONS les États et les organisations internationales
à reconnaître la République catalane comme un État indépendant et souverain.
NOUS DEMANDONS au Gouvernement de la Generalitat de
prendre les mesures nécessaires pour rendre possible la pleine
réalisation de cette déclaration d’indépendance et des dispositions de la loi de transition juridique et fondamentale de la
République.
NOUS APPELONS chacun des citoyens de la République catalane à nous rendre dignes de la liberté que nous avons donnée et à construire un Etat qui se traduit par des actions et en
conduite des inspirations collectives. »
NOUS ASSUMONS le mandat du peuple de la Catalogne, exprimé lors du référendum d’autodétermination du 1er octobre
et nous déclarons que la Catalogne devient un État indépendant prenant la forme d’une République.

Proposition de résolution
le Parlement de Catalogne rejette l’accord du conseil des ministres de l’État espagnol proposant au Sénat espagnol les
mesures visant à concrétiser les dispositions de l’article 155
de la Constitution espagnole. Les mesures proposées, en dehors de l’actuel cadre juridique, impliquent l’élimination du
gouvernement autonome de Catalogne. En effet, ces mesures
qui placent le gouvernement de l’État espagnol en position de
substitut et de censeur du Parlement de Catalogne sont non
9
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seulement inacceptables mais constituent une attaque sans
précédent à la démocratie au cours des 40 dernières années.
Nous avons proposé dialogue et négociation et on nous a répondu avec l’article 155 de la Constitution et la suppression du
gouvernement autonome : une réponse dont l’impact politique
est comparable à la violence utilisée pour empêcher le référendum du 1er octobre [2017].
Le Parlement invite le gouvernement à adopter toutes les résolutions nécessaires à l’application de la loi à caractère juridique
transitoire et fondatrice de la République et, en particulier, à :
•

promulguer les décrets nécessaires, en dotant notamment
en personnel et en moyens les services administratifs chargés de l’émission des documents justificatifs de la nationalité
catalane ;

•

fixer la procédure en vue d’acquérir la nationalité catalane,
sur le fondement de ce qui est prévu à l’article 8 et dans la
deuxième disposition finale ;

•

promouvoir la signature d’un traité de double nationalité
avec le gouvernement du Royaume d’Espagne, conformément à l’article 9 ;

•

approuver, conformément à l’article 12.1, les dispositions nécessaires à l’adaptation, la modification et l’inapplication du
droit local, régional et national en vigueur avant l’entrée en
vigueur de la loi à caractère juridique transitoire et fondatrice
de la République ;

•

approuver, conformément à l’article 12.3, les décrets nécessaires afin de récupérer et de restituer l’efficacité de la législation antérieure aux différents actes juridiques annulés
ou suspendus par le Tribunal Constitutionnel et par d’autres
juridictions [espagnoles], en mettant notamment l’accent sur
la législation régissant les impôts et la fiscalité, ainsi que sur
celle visant à lutter contre la pauvreté et l’inégalité sociale ;
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•

promouvoir la reconnaissance de la République catalane auprès de tous les États et institutions ;

•

établir, moyennant la procédure adéquate et conformément
à l’article 15, la liste des traités internationaux qui continueront de s’appliquer et ceux dont l’application sera écartée ;

•

établir, conformément à l’article 17, le régime d’intégration à
l’administration du gouvernement de la Catalogne, sauf renonciation expresse des personnes concernées, des fonctionnaires de l’État espagnol qui étaient jusqu’à cette date
affectés au service de l’administration générale de la Catalogne, de l’administration locale de la Catalogne, des universités catalanes, de l’administration de la justice, de l’administration institutionnelle de l’État en Catalogne, ainsi que des
fonctionnaires de l’État espagnol de nationalité catalane affectés à un service en dehors de la Catalogne ;

•

informer le Parlement de la liste des contrats, conventions et
accords dans lesquels la République catalane est subrogée,
conformément à l’article 19 ;

•

promouvoir un accord avec l’État espagnol pour l’intégration
du personnel et la subrogation des contrats prévus aux paragraphes IV et V, conformément à l’article 20 ;

•

décider toute mesure appropriée et adopter les mesures nécessaires à l’exercice des pouvoirs en matière fiscale, de sécurité sociale, douanière et cadastrale, conformément aux
dispositions des articles 80, 81, 82 et 83, en fixant, le cas
échéant, les délais de transfert de compétences entre administrations, indispensables au bon fonctionnement du service public ;

•

promouvoir les actions et les mesures législatives nécessaires à la création d’une banque publique de développement au service de l’économie productive ;

•

promouvoir les actions et les mesures législatives nécessaires à la création d’une Banque de Catalogne assumant les
11
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fonctions de banque centrale et de garante de la stabilité du
système financier ;
•

promouvoir les actions et les mesures législatives nécessaires à la création des autres autorités de régulation, avec
les fonctions qui leur sont inhérentes ;

•

ouvrir une période de négociations avec l’État espagnol,
conformément à l’article 82, afin de fixer, le cas échéant et
au moyen d’un accord, le niveau de la succession de l’État catalan dans les droits et obligations à caractère économique
et financier assumés par le Royaume d’Espagne ;

•

dresser un inventaire des biens appartenant à l’État espagnol, situés sur le territoire national de la Catalogne, afin de
mettre en œuvre le transfert de propriété à l’État catalan,
conformément à l’article 20 ;

•

élaborer une proposition de répartition des actifs et des passifs entre le Royaume d’Espagne et la République de Catalogne, basée sur des standards internationaux, en ouvrant
une période de négociation entre les représentants des deux
États et en soumettant l’accord à l’approbation du Parlement
de Catalogne, le cas échéant.

Le Parlement ouvre une enquête pour déterminer les responsabilités du gouvernement de l’État espagnol, de ses institutions et des organes qui en dépendent, dans la commission de
délits en rapport avec la violation des droits fondamentaux,
des droits individuels et collectifs, visant à empêcher les citoyens de Catalogne d’exercer leur droit de vote le 1er octobre
[2017].
Ladite commission d’enquête sera composée de députés de
l’arc parlementaire et de personnes expertes nationales et internationales, de membres de l’Office catalan antifraude, du
médiateur catalan, du barreau catalan et de représentants
d’organismes de défense des droits humains, en veillant à ce
que les organisations internationales y soient représentées.
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Proposition de résolution nº 2
Processus constituant
Le Parlement de Catalogne décrète :
l’ouverture du processus constituant et
demande au gouvernement de la Catalogne de :
a) activer sans délai toutes les ressources humaines, publiques
et sociales ainsi que les moyens matériels à sa disposition
pour garantir le processus constituant démocratique, citoyen,
transversal, participatif et contraignant, lequel doit aboutir à
la rédaction et à l’approbation de la Constitution de la République par le Parlement réuni en assemblée constituante à la
suite d’élections constituantes ;
b) constituer, sous quinze jours, le Comité consultatif du processus constituant chargé du conseil lors de la phase de délibération constituante menée par la société civile organisée ;
c) convoquer, publier et exécuter la phase de décision du processus constituant, en recueillant les propositions systématisées du Forum social constituant afin de les soumettre à une
consultation citoyenne dont le résultat sera contraignant pour
le Parlement réuni en assemblée constituante à la suite d’élections constituantes ;
d) convoquer des élections constituantes une fois toutes les
phases du processus constituant abouties.
Encourager tous les agents civiques et sociaux afin qu’ils
constituent, dans le délai d’un mois, la plateforme en faveur
du processus constituant ou Pacte national pour le processus
constituant.

13

Déclaration d’indépendance de la République Catalane

Constituer, sous quinze jours, la Commission parlementaire de
suivi du processus constituant, dans le but de protéger, sans
interférer, le travail de la plateforme en faveur dudit processus,
en garantissant le déploiement de ses travaux et en respectant
le délai d’un semestre tel que fixé légalement pour son bon déroulement et ses conclusions.
Encourager les mairies à promouvoir des débats constituants
au niveau local ainsi qu’à favoriser la participation de la société
civile, en mettant à disposition les ressources et les locaux nécessaires au bon déroulement du débat citoyen.
Palais du Parlement, le 27 octobre 2017
Lluís M. Corominas i Díaz
Président du GP JS
Marta Rovira i Vergés
Porte-parole du GP JS
Mireia Boya e Busquet
Présidente du GP CUP-CC
Anna Gabriel i Sabaté
Porte-parole du GP CUP-CC
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