
CHRONOLOGIE RÉCENTE DU PROCESSUS 
D’ACCESSION À L’INDÉPENDANCE 
DE LA CATALOGNE

2004-06
AUTONOMIE

JUGEMENT

2010/03/25

Adoption par le Parlement 
catalan, le Parlement espagnol 
et le peuple catalan par voie 
référendaire (près de 75%) du 
Statut d’autonomie de la 
Catalogne

2010-14
MANIFESTATIONS

Manifestations d’envergure 
réunissant plus d’un (1) million 
de personnes chaque année 
pour dénoncer l’attitude 
antidémocratique de Madrid et 
pour revendiquer le droit des 
Catalan-e-s de décider

Jugement du Tribunal constitu-
tionnel espagnol invalidant 14 

articles du Statut d’autonomie 
de la Catalogne

CONSELL ASSESSOR

2013/02/12

2013/04/25
COMMISSION D’ÉTUDE 

Création par le Parlement 
catalan de la Commission 
d’étude du droit de décider

2014/09-…
CONSTITUTION

Affirmation du Premier ministre 
Mariano Rajoy selon lequel le 
décret catalan contrevient à 
l’article 2 de la Constitution 
espagnole, à « l’unité indissoluble 
de la Nation espagnole, patrie 
commune et indivisible de tous 
les Espagnols »

2014/11/09
SYMBOLIQUE 

Tenue de la consultation 
« symbolique » organisée par la 
société civile sur l’indépendance 
de la Catalogne à laquelle 2,2 
millions (plus de 40%) de 
personnes votent à 80% en 
faveur de l’indépendance

2014/09/29
LLIBRE BLANC  

Invalidation du décret du 27 septembre 
2016 par le Tribunal constitutionnel 
espagnol et suspension du processus 
référendaire jusqu’à ce que le tribunal 
adopte une sentence définitive. Dépôt du 
Llibre blanc de la Transició Nacional de 
Catalunya

Création du Consell Assessor 
per a la Transició Nacional 
(Conseil consultatif pour la 

transition nationale)

CONSULTATION

2014/09/27

Signature par le Président de la 
Catalogne, Artur Mas, du décret 

permettant la tenue d’une 
consultation populaire sur 

l’indépendance de la Catalogne



ÉLECTION 

2015/09/27

Élection d’une majorité de 
député-e-s indépendantistes 
au Parlement catalan (Junts 
pel Si (62) et Candidature 
d’Unité populaire (CUP) (10) 
recueillant 48% des voix;

RÉSOLUTION 263/ XI  

2016/07/27

Adoption par le Parlement 
catalan de la Résolution 263/ XI 
approuvant le rapport et les 
conclusions Commission 
d’étude sur le processus 
constituant

DÉCONNEXION  

2016-2017

Dépôt et adoption de trois projets 
de loi de « déconnexion » de la 
communauté autonome catalane 
avec l’État et l’ordre constitutionnel 
espagnols et d’établissement du 
nouvel État catalan indépendant : 

•  Projet de Loi sur la protection 
   sociale catalane
•  Projet de Loi sur l’administration 
   fiscale catalane
•  Projet de Loi sur la transition
   juridique catalane

RÉDACTION  

2017-2018 ?

Rédaction de la Constitution de 
la République catalane

RÉFÉRENDUM   

2017/09/ ?

Tenue d’un référendum sur 
l’indépendance de la Catalogne

RATIFICATION

2017-2018 ?

Ratification par référendum de 
la Constitution de la République 
catalane 

PRISE EN CHARGE  

Prise en charge du volet 
participatif du processus 
constituant par des organisa-
tions de la société civile 
indépendantiste 

DÉPÔT

2016/07/26

Dépôt au Parlement catalan du 
rapport de la Commission 
d’étude sur le processus 
constituant

ÉLECTION 

2015/11/09

Adoption par le Parlement 
catalan de la Résolution 1/XI sur 
le début du processus politique 
en Catalogne à la suite des 
résultats des élections du 27 
septembre 2015 où il est 
notamment stipulé que « le 
Parlement de la Catalogne 
déclare solennellement le début 
du processus de création d’un 
état indépendant catalan sous 
forme de république ».  

ORGANISATIONS

2014-2015

Formation par des organisa-
tions de la société civile (ANC 
et Omnium cultural) et des 
partis politiques indépendan-
tistes (Convergencia democrat-
ica Catalalunya (CDC) et 
Esquerra Republicana Catalun-
ya (ERC)) de la coalition Junts 
pel Si (Ensemble pour le Oui). 
adoption d’une Feuille de route 
commune sur l’indépendance 
de la Catalogne et adoption 
d’une liste commune de 
candidat-e-s en vue de 
l’élection du 27 septembre 2015

RÉSOLUTION 1/XI

2015/12/02

Jugement du Tribunal constitu-
tionnel espagnol déclarant 

invalide la résolution 1/XI du 
Parlement catalan

ÉLECTIONS

2017-2018 ?

Tenue d’élections constituantes

2016-2017À VENIR


