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LES INSTITUTIONS DE LA CATALOGNE: UNE BREVE
INTRODUCTION
Generalitat de Catalogne
La Generalitat est le système institutionnel qui organise politiquement le
gouvernement autonome de la Catalogne. La Generalitat a été fondée en 1359
et son premier président, nommé par le Parlement catalan, était Berenguer de
Cruïlla. Actuellement, les compétences de la Generalitat moderne émanent du
peuple, et sont exercées conformément à la Constitution Espagnole et au Statut
d’Autonomie, ses normes institutionnelles de base.
La Generalitat est une entité complexe composée de la Présidence de la
Generalitat, du Gouvernement et d’autres institutions mises en place par le
Statut d’Autonomie (le Conseil des Garanties Statutaires, le Défenseur du
peuple, la Syndicature des Comptes et le Conseil de l’Audiovisuel de
Catalogne). Les municipalités, comarques et autres entités de gouvernement
local définies par la loi font également partie du système institutionnel de la
Generalitat, étant les organes qui l’organisent territorialement. Elles conservent
néanmoins leur autonomie respective.
La Catalogne exerce son pouvoir d’autonomie gouvernementale dans les
domaines mentionnés dans le Statut d’Autonomie. Pour les questions où la
compétence de la Generalitat est définie comme étant « exclusive », le pouvoir
législatif, le pouvoir réglementaire et le pouvoir exécutif correspondent
pleinement à la Generalitat. Dans d’autres domaines, les compétences de la
Generalitat sont définies comme étant « partagées », et la Catalogne légifère
dans le cadre des conditions de bases fixées par l’État. Enfin, il y a des
domaines pour lesquels la Catalogne se contente d’éxécuter la législation de
l’État.
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LE PRESIDENT DE LA GENERALITAT CARLES PUIGDEMONT
La plus haute représentation de la Generalitat est le président Carles
Puigdemont i Casamajó. C’est le 130ème président de la Generalitat
de Catalogne. En tant que chef du gouvernement, il dirige l’éxécutif et
l’action gouvernementale.

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, RELATIONS INSTITUTIONNELLES ET
DE LA TRANSPARENCE RAÜL ROMEVA
Raül Romeva est ministre des Affaires étrangères, Relations
institutionnelles et de la Transparence depuis la création de ce
ministère en 2016.
Le ministre possède entre ses fonctions la coordination de l’action
extérieure, l’action de la Generalitat devant les institutions de l’Union
européenne, les relations institutionnelles et la coopération au
développement. De plus, le ministère est aussi en charge de la
mémoire démocratique et des politiques de transparence et de
l’ouverture gouvernementale tout comme d’établir les critères de direction et de contrôle
des marchés publics.

Le Parlement de Catalogne
Le Parlement de Catalogne est l’institution qui représente le peuple de
Catalogne, ce qui le place au cœur du système institutionnel du gouvernement
autonome. En tant qu’organe directement et démocratiquement élu, le
Parlement a le pouvoir suprême et il est l’institution la plus importante, de
laquelle découlent toutes les autres. Le Parlement de Catalogne se compose
d’une seule chambre et est indépendant et inviolable.
Le Parlement de Catalogne a une unique chambre de 135 députés. En tant
qu’institution qui représente le peuple de Catalogne, il est un élément essentiel
de la « Generalitat » (le système catalan de gouvernement). La tradition
parlementaire de la Catalogne remonte au Moyen-Âge. L’actuel Parlement,
aboli sous la dictature du Général Franco, fut rétablie en 1980. Depuis, 10
élections se sont déroulées.
La configuration des partis politiques au sein du Parlement catalan est très
différente à celle du Parlement espagnol. Il y a un plus grand nombre de partis
ayant une représentation significative. Et en plus de l’habituel spectre
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d’opinions gauche-droite, tous les partis politiques ont toujours eu à se
positionner par rapport aux relations entre la Catalogne et l’Espagne.
Il y a actuellement six partis représentés au sein du Parlement catalan:
Junts pel Sí (JxS), Ensemble par le Oui, compte 62 députés et forme un
gouvernement minoritaire basé sur un pacte de stabilité avec la CUP. JxS est
une coalition indépendantiste des deux principaux partis catalans,
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC - libéraux), parti refondé en
2016 sous le nom de Partit Demòcrata Europeu Català – PDeCAT et
Equerra Republicana de Catalunya (ERC – gauche). JxS défense
l’Independence avec des indépendants et anciens membres d’UDC, parti
chrétien-démocrate qui avait une coalition avec CDC, maintenant finie car ils
s’opposent à l’indépendance unilatérale.
Ciutadans – Partido de la Ciutadanía (C's), Citoyens - Parti de la
Citoyenneté, a 25 députés. Il est entré pour la première fois au Parlement en
2006. Il milite en faveur de l’unité espagnole et cherche à attirer des votes
aussi bien de gauche que de droite. Il est contre la tenue du référendum.
Le Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) Parti des Socialistes de
Catalogne compte 16 députés. Il est fédéré au Parti Socialiste Ouvrier
Espagnol (PSOE). Il promet une réforme constitutionnelle visant à faire de
l’Espagne un pays fédéral.
Catalunya Sí que es Pot (CSQP), Catalogne Oui c’est Possible, compte 11
députés. C’est une coalition écologiste de gauche, en faveur d’un référendum
sur le futur de la Catalogne. Les deux principaux partis sont Iniciativa per
Catalunya – Verds (ICV) et Podem (Podemos).
Le Partit Popular (PP), Parti Populaire, a 11 députés. C’est un parti de droite,
qui milite en faveur de l’union de l’Espagne. C’est le parti au pouvoir en
Espagne. Il est contre la tenue d’un référendum sur le futur de la Catalogne.
Candidatura d'Unitat Popular – Alternativa d'Esquerres (CUP),
Candidature d’Unité Populaire – Alternative de Gauche, a 10 députés. Il est
entré pour la première fois au Parlement en 2012. C’est un parti de gauche
radicale qui milite pour l’indépendance.
LA PRESIDENTE DE PARLEMENT CARME FORCADELL
Carme Forcadell i Lluís a été élue 14ème présidente du Parlement
catalan en 2015. Le Parlement de Catalogne est formé par une
présidence, un bureau, et une Commission Permanente. Les séances
du Parlement se déroulent en commissions ou en plénières.
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