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43e Session de l'Assemblée parlementaire de la 
Francophonie  

Réunion de la Commission politique 

Luxembourg, le 9 juillet 2017 

Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Carme Forcadell, présidente du Parlement de 

Catalogne. 

Notre parlement connaît une situation insolite et très préoccupante. Ainsi, le  

gouvernement de l’État espagnol exige de la part du bureau du Parlement de 

Catalogne de censurer, pour des motifs politiques, des initiatives législatives de 

députés, et il interdit des débats parlementaires.  

Cette exigence, nous avons refusé de la respecter afin de préserver la souveraineté 

parlementaire, la liberté d’expression, la liberté idéologique et le droit d’initiative des 

députés. Cela a abouti au dépôt d’une plainte pénale contre la plupart des membres 

du bureau, poursuivis pour avoir respecté le règlement de la chambre, pour avoir 

respecté nos fonctions. 

Les représentants élus en Catalogne ont fait l’objet de poursuites judiciaires. 

Parallèlement à notre situation, l’ex-président du gouvernement catalan et trois 

membres de son gouvernement ont été jugés et condamnés pour avoir organisé une 

consulte populaire à laquelle plus de 2,3 millions de Catalanes et Catalans ont 

participé. 

En outre, plus de 350 procédures judiciaires ont été ouvertes contre des mairies, 

maires et conseillers municipaux, parce que ceux-ci avaient exprimés leur soutien à 

l’indépendance de la Catalogne, un objectif politique pleinement légitime dans le cadre 

de la Constitution espagnole. 

Telle est la réponse du gouvernement espagnol à la majorité des citoyennes et 

citoyens de Catalogne, qui revendiquent la tenue d’un référendum 

d’autodétermination. 

Alertés par cette situation, nous vous prions d’envisager la possibilité de faire l’étude 

et le suivi du contexte politique catalan dans le cadre des prochaines sessions du 

groupe de travail de la Commission. 

Merci beaucoup pour votre attention. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mesdames, Messieurs, comme j’ai expliqué au début de la réunion de la comission, 

notre parlement connaît une situation insolite et très préoccupante du point de vue 

democratique, dans laquelle le gouvernement de l’État espagnol exige de la part du 

bureau du Parlement de Catalogne de censurer, pour des motifs politiques, des 

initiatives législatives de députés, et il interdit des débats parlementaires.  

Cela a abouti au dépôt d’une plainte pénale contre la plupart des membres du bureau, 

poursuivis pour avoir respecté le règlement de la chambre et la loi. Nous entendons 

que les fonctions des bureaux des Parlements sont préserver la soubiranité 

parlementaire, la liberté d’expression et la liberté d’opinion, valeurs fondamentales de 

la Francophonie. 

Alertés par cette situation, nous vous prions d’envisager la possibilité de faire l’étude 

et le suivi du contexte politique catalan dans le cadre des prochaines sessions du 

groupe de travail de la Commission. 

Merci beaucoup. 

 


