
Le Parlement de Catalogne



L’un des parlements  
les plus anciens du monde

Les origines du Parlement catalan remontent au XIe siècle : les 
assemblées de paix et de trêve ainsi que la Cour comtale de Bar-
celone. Sous le roi Jacques I le Conquérant ( 1213 -1276 ), la Cour 
comtale de Barcelone devint Corts Generals de Catalunya ( As-
semblée générale de Catalogne ) du fait de l’augmentation de ses membres. C’est Pierre 
II le Grand ( 1276 -1285 ) qui consolida définitivement ce système de gouvernement : grâce 
à la constitution Volem, estatuïm ( Nous voulons, nous statuons ) il établi un système de 
souveraineté pactisée caractéristique du droit constitutionnel catalan médiéval et moderne.

Pendant le règne de Pierre III le Cérémonieux ( 1336 -1387 ) la Diputació del General 
( Conseil du général ) fut créée et consolidée. Au fil des années, elle conquit une autono-
mie et des attributions exécutives et gouvernementales telles que, durant les XVIe et XVIIe 
siècles, elle agit comme gouvernement de fait de la Catalogne.

Philippe V, premier monarque de la dynastie des Bourbons, respecta les droits du peuple 
catalan à travers la convocation des Corts. Cette situation pris fin avec la lutte pour la suc-
cession au trône de Castille et Catalogne - Aragon et la Guerre de Succession qu’elle pro-
voqua ( 1702 -1714 ). La Catalogne prit le parti de l’archiduc Charles d’Autriche et le reconnu 
comme roi. Malheureusement, la défaite entraîna l’abolition par Philippe V de l’ensemble du 
droit public catalan et des institutions du pays par le décret dit de Nova Planta. 

Le Parlement symbolise 
la pluralité du peuple 
catalan, il constitue 
donc l’un des centres 
de la vie politique du 
pays. On y débat et on 
y prend des décisions 
qui affectent le quotidien 
des citoyens.
Il est constitué d’une 
unique assemblée, qui 
est composée de 135 
membres élus démo-
cratiquement par un 
système de représen-
tation proportionnelle. 
Il est renouvelé tous les 
quatre ans, mais le pré-
sident de la Generalitat 
peut le dissoudre avant 
la fin de la législature et 
convoquer de nouvelles 
élections.



Deux siècles plus tard, la Mancomunitat de Catalunya ( association des pouvoirs locaux de 
Catalogne ) ( 1914 -1925 ), sous la direction de Enric Prat de la Riba, constitue la première 
tentative de récupérer un pouvoir autonome. Cette institution sera abolie après le coup 
d’état du général Miguel Primo de Rivera et l’instauration de la dictature.

Un gouvernement catalan provisoire est constitué en 1931 après la proclamation de la 
Seconde République espagnole : c’est la Generalitat de Catalunya, nom adopté en sou-
venir de l’ancienne institution indépendante, la Diputació del General. Les institutions fu-
rent restaurées par la suite grâce à le Statut d’autonomie de 1932, lequel légitimait et 
organisait le gouvernement autonome. Ce dernier s’institutionnalisa à travers un pouvoir 
législatif ( Parlement de Catalogne ), un pouvoir exécutif ( président de la Generalitat et 
Conseil exécutif ) et un pouvoir judiciaire limité ( Tribunal de cassation ). Le triomphe du 
soulèvement contre la République espagnole et la consolidation de la dictature du général 
Franco ( 1939 -1975 ) conduisirent à nouveau à l’abolition de l’autonomie politique catalane 
et de ses institutions. 

Dans le processus de rétablissement de la démocratie en Espagne, l’adoption d’une nou-
velle constitution démocratique pour l’état et d’un nouveau statut pour la Catalogne ainsi 
que le retour du président de la Generalitat en exil, Josep Tarradellas ( 1977 ), ont permis 
d’instituer à nouveau un gouvernement autonome. Tout cela précédé de nombreuses 

Le Palais du Parlement 



manifestations citoyennes réclamant liberté, amnistie et Statut 
d’autonomie. Le 20 mars 1980 des élections eurent lieu afin de 
constituer un nouveau Parlement de Catalogne.
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Le Palais du Parlement vous ouvre ses portes 

Le Parlement est l’insti-
tution fondamentale de 
la Generalitat, qui est le 
système institutionnel 
sur la base duquel s’or-
ganise politiquement le 
gouvernement autono-
me de la Catalogne.
Il approuve les lois et les 
budgets de la Generali-
tat, impulse et contrôle 
l’action du Gouverne-
ment, élit le président 
de la Generalitat et 
approuve et discute son 
programme avant de lui 
donner sa légitimité. 
Le président de la Gene-
ralitat et son Gouverne-
ment sont politiquement 
responsables devant  
le Parlement.



Le siège du Parlement :  
un peu d’histoire... 

Suite à la défaite du 11 septembre 1714, Philippe V ordonna la construc-
tion d’une forteresse afin de soumettre la ville. De cette citadelle mi-
litaire restent trois édifices entourant la place d’armes : le palais du 
gouverneur ( aujourd’hui, lycée Verdaguer ), la chapelle ( aujourd’hui, 
paroisse militaire ) et l’arsenal conçu par l’ingénieur militaire Próspero 
de Verboom, qui abrite depuis 1932 le siège du Parlement.

En 1869 le général Joan Prim céda la citadelle à la ville de Barce-
lone. Les murailles furent immédiatement détruites ainsi que la plus 
grande partie des bâtiments militaires afin d’y construire le parc de 
la Ciutadella, une oeuvre de Josep Fontserè.

En 1889 l’architecte municipal Pere Falqués transforma l’arsenal en pa-
lais royal afin que les rois d’Espagne disposent d’une résidence dans la 
cité comtale. Ceux -ci n’y logeront jamais. S’inspirant de l’Opéra de Pa-
ris, Falqués dota le bâtiment d’une ornementation éclectique annon-
ciatrice de l’Art nouveau. De nombreux éléments ( écus, fers forgés, 
moulures, graffiti gravés de la façade... ) ainsi que la disposition particu-
lière des pièces et de certains espaces conservés de l’édifice ( l’escalier 
d’honneur, la salle des fêtes – aujourd’hui transformée en salle des pas 
perdus ) nous rappellent l’usage princier auquel ils étaient destinés.

En 1900 la Mairie de Barcelone transforma le bâtiment en Musée muni-
cipal d’art et, afin d’y faire entrer la totalité des collections, elle fit élever 
deux ailes supplémentaires de chaque côté du bâtiment. 

En 1932 la Mairie de Barcelone en fit donation afin d’y établir le siège du 
Parlement. Le décorateur Santiago Marco dirigea les travaux d’adap-
tation.

En 1939, après la défaite de la Seconde République espagnole, une ca-
serne y fut à nouveau établie. Cependant, dès 1945 les collections du 
Musée d’art moderne y retrouvèrent leur place ainsi que le Cabinet nu-
mismatique de Catalogne. Le lieu retrouvait donc sa fonction de musée.

En 1980 le Parlement y rétablit son siège grâce à la cession partielle 
du palais par la Mairie de Barcelone.

En 2004 l’ancien arsenal de la citadelle fut restitué intégralement au 
Parlement de Catalogne.
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Pour plus d’informations
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Parc de la Ciutadella, s/n 
08003 Barcelona  
Tel. 933 046 500 
www.parlament.cat

Visites du Palais du Parlement de Catalogne

téléphone 
+34 933 046 645 

site web 
http://www.parlament.cat/web/serveis-educatius
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