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INTRODUCTION
« La situation actuelle est le fruit de deux visions opposées
[...] nous considérions, nous Catalans, que la constitution de
1978 et le Statut d’autonomie de 1979 étaient le point de
départ [...] alors que les Espagnols ont considéré ces deux
textes comme un point d’arrivée [...]. Les partis espagnols
veulent fermer le processus autonomique. Les partis catalans
estiment que la Catalogne est à mi-chemin de ce processus :
elle a avancé en 1978 mais elle est loin d’avoir le pouvoir
nécessaire pour défendre son identité nationale. [...]. À cause
de cette incompréhension espagnole vis-à-vis de la
Catalogne la distance entre la Catalogne et l’Espagne est
aujourd’hui plus grande que jamais. Et la réaction du
catalanisme politique s’est déplacée de l’autonomie vers le
souverainisme et l’indépendantisme1 ».

Société civile, syndicats, hommes politiques de tout bord, 1600
associations et, au total, entre cinq cent mille et un million d’individus se
réunirent dans les rues de Barcelone ce 10 juillet 2010 date emblématique
qui restera gravée dans la conscience collective catalane comme le jour où
les citoyens de Catalogne lancèrent spontanément et unanimement ce cri :
« som una Nació », « nous sommes une Nation ». Ce cri de révolte, il
s’éleva non pas contre l’Espagne ou le gouvernement espagnol, non pas
contre le Parti populaire de Mariano Rajoy ou l’extrême droite, mais contre
ce que certains appelleront l’acte le plus séparateur des trente-cinq dernières
années2, un enterrement du projet commun de 1978, un coup d’État3, une
humiliation collective pour les citoyens catalans4 : la Sentence du Tribunal
constitutionnel 31/2010 du 28 juin 2010 relative au Statut d’autonomie de la
Catalogne. « Mais qu’est-ce qu’ils ont cru ? Nous sommes une nation5 ! »
protestera Miquel Roca, l’un des pères fondateurs de la Constitution, après

1

Intervention de J. Colominas Ferran lors du Séminaire organisé par l’Institut d’études
autonomiques de Catalogne à Montréal le 13 mai 2009, « Nacions a la recerca de
reconeixement. Catalunya i el Quebec davant el seu futur » p. 161
2

16 juillet 2010, Josep Antoni Duran i Lleida, porte-parole du groupe nationaliste catalan
CiU au Congrès des députés sur son site internet : http://www.duranilleida.org/?p=1736n.
3

J. Pérez Royo « La STC 31/2010 y la contribución de la jurisprudencia constitucional a la
configuración de un Estado compuesto en España: elementos de continuidad y ruptura e
incidencia en las perspectivas de evolución del Estado Autonómico » , RCDP, n°43, 2011,
p. 12.
4

http://www.lavanguardia.com/politica/20100628/53954090564/pujol-ve-roto-el-consensoconstitucional-y-denuncia-la-humillacion-catalana.html.
5

http://www.libertaddigital.com/espana/2013-10-31/miquel-roca-carga-contra-espana-peroque-se-han-creido-cataluna-es-nacion-1276503077/.
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la publication de la Sentence. « Le Statut n’est pas valable. Vive
l’Espagne 6 ! » lui rétorquera avec la même vigueur un autres des pères
fondateurs Manuel Fraga. Quelques années auparavant, le 5 décembre 2005,
200 000 madrilènes se réunissaient, en réaction au même projet de Statut
catalan, sur l’emblématique Plaza del Sol, pour applaudir le leader du Parti
Populaire (PP), Mariano Rajoy, déclarant à la tribune : « no formamos una
nación de naciones7 ! », nous ne sommes pas une « Nation de nations ».
Comment expliquer qu’une Sentence du Tribunal constitutionnel et un
Statut d’autonomie aient pu mettre l’Espagne dans un tel état de tension ?
Loin d’avoir réussi à pacifier une polémique qui a pris naissance en
2006 avec l’adoption du nouveau Statut d’autonomie catalan, cette décision
des juges constitutionnels a, au contraire, non seulement entraînée des
mouvements populaires d’une ampleur sans précédent en Catalogne mais,
aussi et surtout, été à l’origine de la mutation des revendications du
catalanisme politique. Des hommes politiques et des juristes catalans de
premier plan qui, avant cette Sentence, n’avaient jamais opté pour l’option
sécessionniste ont, après la décision des juges constitutionnels, revu leur
position. Côté politiques, c’est le cas notamment de Jordi Pujol qui fût
président de la Generalitat de Catalogne pendant vingt-trois ans (19802003). Côté juristes, certain des plus éminents ont suivi le même
cheminement, la même évolution. L’exemple le plus emblématique étant
sans doute celui du constitutionnaliste Carles Viver Pi Sunyer. Véritable
poids lourd du monde juridique espagnol et catalan, magistrat du Tribunal
constitutionnel espagnol durant presque dix ans (1992-2001), vice-président
de cette institution pendant trois ans, Carles Viver Pi Sunyer est,
aujourd’hui, président du Conseil pour la Transition nationale c’est-à-dire
d’un organisme créé par la Generalitat de Catalogne et devant servir d’appui
technique et juridique au gouvernement catalan pour la mise en œuvre du
« processus » de déconnexion.
Les députés catalans, à travers les deux principales résolutions adoptées
par le Parlement de Catalogne et qui s’inscrivent dans le cadre du processus
dit de déconnexion, ont, également, explicitement mise en cause cette
Sentence du Tribunal constitutionnel de juin 2010. Ainsi, dans le préambule
de la Résolution dite de déclaration de souveraineté de la Catalogne on peut
lire que :
les difficultés et les réponses négatives de la part des institutions de l’État
espagnol, parmi lesquelles il convient de souligner la Sentence 31/2010
du tribunal constitutionnel, font radicalement obstacle à l’évolution
démocratique de la volonté collective du peuple catalan au sein de l’État
espagnol et jettent les bases d’une régression de l’autonomie, que l’on
voit aujourd’hui très clairement à l’œuvre dans les domaines politiques,
des compétences, financiers, sociaux, culturels et linguistiques.

6

El
Mundo
(en
ligne).
Disponible
en
ligne
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/30/espana/1277898321.html.

à

l’adresse :

7

à

l’adresse :

El
Pais
(en
ligne).
Disponible
en
ligne
http://elpais.com/diario/2005/12/04/espana/1133650801_850215.html.
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De même, dans la Résolution dite de déconnexion du 9 novembre 2015
qui fait suite aux élections autonomiques du 27 septembre 2015, les députés
catalans fraichement élus ont, d’une part, « solennellement » déclaré
« l’initiation d’un processus de création d’un Etat catalan indépendant sous
forme républicaine » et, d’autre part, souligné qu’ils n’entendaient pas
subordonner ce processus aux décisions de l’Etat espagnol et notamment à
celles du Tribunal constitutionnel qui « manque de legitimité et de
compétence depuis la Sentnence de juin 2010 relative au Statut
d’autonomie ».
Il ne s’est pourtant pas passé grand-chose ce 28 juin 2010 au 6 rue
Doménico Scarlatti, adresse à laquelle siègent les juges suprêmes
espagnols : le Tribunal n’a fait que censurer, à la marge, une loi organique
adoptée par une majorité socialiste car, formellement, les Statuts
d’autonomies ne sont que des lois organiques. Formellement, le Tribunal
n’a censuré que 14 dispositions. Formellement, le niveau d’autonomie de la
Catalogne, avant et après cette Sentence, est resté exactement le même.
Formellement, rien n’a changé, et pourtant tout a changé. L’interprète
authentique de la Constitution a affirmé expressément : « la constitution ne
reconnaît qu’une Nation, la Nation espagnole 8 ». Quelques jours après la
Sentence, le 30 juin 2010, Miquel Roca publie une tribune dans la
Vanguardia intitulé » l’Espagne à un problème ».
Oui, l’Espagne a un problème : elle est en proie à un conflit
constitutionnel.

1. Le conflit constitutionnel espagnol
Un conflit constitutionnel peut être identifié à travers deux éléments :
son objet et son intensité. Le conflit doit, par définition, prendre : « une
formulation constitutionnelle9 » c’est-à-dire porter sur l’interprétation de la
constitution. Des acteurs politiques et institutionnels de premier plan
doivent s’efforcer de proposer des lectures, des interprétations,
complètement opposées et irréconciliables de la norme suprême. Chacun
ayant la certitude d’un bon droit, le sentiment que la constitution est de son
côté et que « l’autre camp » va « trop loin » dans ses revendications, qu’il
« exagère ». Ainsi, par définition, le conflit constitutionnel ne va pas sans le
sentiment pour les deux parties d’avoir quelque part raison quant à
l’interprétation à donner à une ou plusieurs dispositions essentielles du texte
constitutionnel.
Par ailleurs, ces oppositions, et c’est ce qui distingue le conflit de la
simple querelle, doivent conduire à la « mise en péril de la constitution elle-

8

STC 31/2010, Bulletin officiel de l’État du 16 juillet 2010, p. 272

9

D. Baranger «Quand et pourquoi raisonner en terme de conflits constitutionnels », in Les
conflits constitutionnels, Le droit constitutionnel à l’épreuve de l’histoire et du politique,
Presses Universitaires de Rennes, 2010, p. 169.
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même10 ». Autrement dit un conflit constitutionnel suppose un « moment de
crispation où l’économie générale d’un régime politique se trouve
brusquement au seuil d’une rupture d’équilibre 11 ». L’intensité du conflit
découle précisément, et logiquement, du fait que la confrontation porte sur
une ou plusieurs dispositions centrales du texte constitutionnel. Dispositions
centrales en ce que leur compréhension surdétermine l’ensemble de la
compréhension globale et générale du texte constitutionnel. Ainsi, ce qui est
en jeu est, pour ainsi dire, l’esprit de la constitution dans l’un de ces aspects
essentiels (par exemple l’identité du représentant de la volonté populaire) et
cela explique la ténacité des parties qui, tout en étayant leur raisonnement
par des arguments juridiques, n’entendent sous aucun prétexte renoncer à
une certaine conception de la norme fondamentale.
Dans la préface de l’ouvrage d’Élise Carpentier La résolution
juridictionnelle des conflits entre organes constitutionnels, André Roux,
Professeur à l’Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, défend
l’instauration, en France, d’une procédure juridictionnelle de résolution des
conflits entre organes constitutionnels au motif qu’une telle procédure
« présenterait l’avantage de vider les conflits institutionnels […] en
évacuant les tensions liées à des interprétations politiques contradictoires
des normes constitutionnelles, et par la même conforter[ait] l’État de droit ».
Si la thèse de cet auteur se confirmait, cela supposerait qu’il ne pourrait plus
exister de conflits constitutionnels car le deuxième critère de définition,
celui de la mise en péril de la constitution et de l’impuissance du droit ne
pourrait jamais être rempli. La promotion de la justice constitutionnelle
rendrait ainsi impossible la survenance de tout véritable conflit
constitutionnel car tout désaccord sur les dispositions constitutionnelles
pourrait être, in fine, résolu par le juge constitutionnelle, c’est-à-dire par le
droit. Toutefois, le problème peut être renversé par l’affirmation suivante :
tout conflit sur l’interprétation de la constitution qui est effectivement résolu
par le juge constitutionnel n’est pas un véritable conflit constitutionnel mais
une querelle (ou une controverse) constitutionnelle. Autrement dit, si la
partie désavouée accepte, bon gré mal gré, une interprétation faite par le
juge constitutionnel qui n’est pas la sienne sans aller jusqu’à remettre en
cause la légitimité du juge et l’autorité de la constitution telle qu’interprétée
par ledit juge, c’est que nous ne sommes pas face à une véritable opposition
entre deux écoles herméneutiques capables de se confronter sur le terrain
théorique et donc que nous ne sommes pas face à un véritable conflit
constitutionnel. Dans ce cas de figure il y a certes une opposition qui peut,
au demeurant, atteindre un haut degré d’intensité, mais quelle que soit la
profondeur du désaccord la partie « perdante » n’est pas prête à tout
remettre en cause pour voir sa position s’imposer. Au contraire, dans un
véritable conflit constitutionnel, ce qui est en jeu est tellement important
pour les parties, tellement essentiel, qu’elles ne sauraient accepter une

10

Ibid., p. 169.

11

J. Hummel, « Les conflits constitutionnels. Définition(s) d’un objet d’étude », in Les
conflits constitutionnels, Le droit constitutionnel à l’épreuve de l’histoire et du politique,
Presses Universitaires de Rennes, 2010, p. 9-10.
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interprétation de la constitution réfutant leur thèse, quand bien même cette
interprétation proviendrait du juge constitutionnel. Ce dernier est alors
immédiatement renvoyé par la partie perdante à une position d’organe
politique qui « prend parti » pour un camp. Et penser qu’une force politique
constituée en véritable école herméneutique puisse s’incliner devant
l’interprétation faite par un juge, fut-il constitutionnel, c’est sans doute
oublier un enseignement fondamental de Jellinek qui nous a appris que les
forces politiques réelles se meuvent d’après leurs propres lois, qui agissent
indépendamment de toute forme juridique.
Le cas hispano-catalan est, selon nous, un excellent exemple de cette
idée. Les socialistes espagnoles ont, d’abord pour des raisons de conception
globale de la forme de l’État espagnol mais aussi, et surtout, pour des
raisons purement électoralistes, soutenu l’adoption du nouveau Statut
d’autonomie catalan et, par conséquent, l’interprétation de l’État des
autonomies en termes d’État multinational y afférant. Ils auraient donc pu,
après la Sentence du Tribunal constitutionnel de juin 2010 ayant
incontestablement réduit à néant les objectifs dudit Statut, adopter la même
position que les nationalistes catalans consistant à remettre radicalement en
cause la légitimité du Tribunal constitutionnel et à rejeter avec virulence
cette interprétation du texte constitutionnel. Il n’en fût rien. À la Tribune du
Congrès des députés, au lendemain de la publication de la Sentence, JoséLuis Rodriguez Zapataro, le président socialiste du gouvernement espagnol
de l’époque, a minoré l’importance de cette dernière. C’est que les
socialistes espagnols, sur cette question, n’étaient pas constitués en école
herméneutique. Ils n’étaient donc pas prêts à mettre en péril la Constitution
pour une question qui, à leurs yeux, est certes importante mais qui n’est pas
essentielle. La réaction socialiste à la Sentence de juin 2010 montre ainsi
que l’opposition entre ces derniers et la droite espagnole sur le Statut de
2010 était une querelle constitutionnelle (ou une controverse) et non pas un
conflit. Au contraire, la réaction des nationalistes catalans montre qu’il
existe bien un véritable conflit constitutionnel entre la Catalogne et le reste
de l’Espagne. Se trouve ainsi confirmée l’idée avancée par Denis Baranger
selon lequel « entre les deux (conflits ou simples controverses) on ne peut
[…] faire la différence qu’ex post facto12 ». Ex post facto on peut conclure
que l’opposition entre la droite et la gauche espagnole sur le statut
d’autonomie de la Catalogne n’était pas un conflit mais une querelle (ou une
controverse). Ex post facto on peut conclure, à l’inverse, que l’opposition
entre la Catalogne et le reste de l’Espagne sur le même statut relève bien du
conflit constitutionnel. Un conflit qui porte sur la nature de l’État des
autonomies. Toute la question étant de savoir si la constitution de 1978 a
instauré un État mono-national ou multinational. Comme le résume très bien
un historien espagnol Joseph Pérez « aujourd’hui, les discussions prennent
un autre tour ; l’Espagne est-elle une nation ou une communauté de
nationalités ? La constitution de 1978 n’a pas vraiment tranché ; la question
est de donner un sens à l’État des autonomies13 […] ».

12

D. Baranger, art. cité, p. 169.

13

J. Pérez, Histoire de l’Espagne, Fayard, 1996, p. 23.

363

La question du droit à l’autodétermination de la Catalogne – A. Sfez

Si Jacky Hummel estime qu’il « apparaît […] difficile de qualifier de
conflits constitutionnels tous les antagonismes qui peuvent naître, au sein
d’une structure fédérale, entre les structures fédérées et la structure
fédérale », il ajoute également qu’une telle formule « peut bien entendu se
concevoir et être reçue » pour ce type de conflits, à condition, prévient-il,
que ledit conflit « achoppe sur la signification même du concept de
nation14 ». Un auteur, J.-B d’Onorio, va appliquer cette notion de conflit
constitutionnel au problème canado-québécois car, selon lui, « c’est
précisément sur le concept de nation qu’achoppe tout le conflit
constitutionnel canado-québécois et qui oppose fondamentalement les
principaux protagonistes 15 ». Par définition un conflit constitutionnel
nécessite un élément déclencheur qui permet aux protagonistes d’exposer à
la lumière du jour toute l’étendue de leur désaccord sur l’interprétation à
donner à certaines dispositions centrales du texte constitutionnel. En ce qui
concerne le cas canado-québécois, c’est le "rapatriement" constitutionnel
canadien de 1982 qui sera le révélateur d’une divergence de vue
fondamentale dans la conception qu’avaient d’un côté les francophones et
de l’autre les anglo-saxons sur la nature du pacte constitutionnel qui les unit.
Alors que les Québécois estimaient que le pacte de 1862 était le fruit d’un
accord de volonté entre les Canadiens anglais et les Canadiens français,
entre deux nations identifiables par leurs langues et leurs cultures
respectives, les anglophones considéraient, au contraire, que l’accord
originel en question impliquait non pas deux parties mais quatre c’est-à-dire
les quatre Provinces signataires, indépendamment de leurs langues. Cette
divergence de points de vue n’est pas purement symbolique et emporte des
implications pratiques considérables très bien résumées par J.-B Onorio :
selon que l’on adopte l’interprétation consistant à dire que l’Acte de
l’Amérique du Nord Britannique est un pacte binational ou interprovincial,
on sous-entend que, pour toute modification constitutionnelle, les décisions
se prennent à deux (les Canadiens français et les canadiens anglais) ou bien
que l’accord des dix provinces est nécessaire soit par un vote unanime (le
Québec est alors cantonné dans une position négative, se bornant à user de
son droit de veto à l’encontre d’un projet qui lui serait défavorable), soit par
un vote à la majorité (dans ce cas, le Québec court le risque de se voir
imposer ce qu’il n’a pas voulu)16.
Ainsi, si l’on raisonne en termes d’accord interprovincial le Québec se
trouve enfermé dans une contradiction insurmontable : soit la règle de
l’unanimité, soit la règle de la majorité. La première solution réduit à néant
la faculté du Québec d’améliorer son niveau d’autogouvernement, par une
évolution du texte constitutionnel en sa faveur, car il faudrait, pour toute
modification, convaincre toutes les autres Provinces de l’opportunité d’une
révision. Inversement, la seconde solution, celle de la majorité, met en péril
les acquis de l’autogouvernement car le pacte pourrait être modifié sans

14

J. Hummel, art. cité, p. 30.

15

J.-B d’Onorio, « Le conflit constitutionnel canado-québécois », RIDC, 1984.

16

J. -B d’Onorio, « Le rapatriement de la constitution canadienne », RIDP, 1983, p. 74.
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l’accord du Québec. Dans cette conception, soit le texte est trop rigide soit,
au contraire, il est trop souple. Au contraire la conception binationale
rendait le texte à la fois souple et rigide. Rigide car quand il s’agira de
modifier la constitution dans un sens défavorable à l’autonomie du Québec
celui-ci pourra toujours, face à son seul associé, opposer son droit veto.
Souple car, lorsqu’il s’agira de proposer une amélioration du pacte en faveur
de l’autonomie du Québec, celui-ci n’aura pas à convaincre toutes les
Provinces mais simplement l’autre nation partie au pacte.
Tout ce qui était en jeu était donc la capacité du Québec à jouer, à
travers une prise sur la constitution canadienne, sur son niveau
d’autodétermination interne. La Cour suprême du Canada va enterrer les
espoirs canadiens dans son Renvoi sur l’opposition du Québec à une
résolution pour modifier la constitution du 6 décembre 1982 où elle
entérinera la possibilité de rapatrier la constitution canadienne sans l’accord
des Québécois et, ainsi, permettra aux anglophones d’insérer un mode de
révision de la constitution canadienne dont ne voulaient pas les
francophones. Ainsi, l’intervention du juge suprême, loin d’avoir apaisé le
conflit, va au contraire constituer l’étincelle à l’origine d’un embrasement
qui culminera avec le célèbre référendum sur l’indépendance du Québec du
30 octobre 1995.
On peut tirer quatre éléments essentiels caractérisant le conflit canadoquébécois tel que le décrit J.-B d’Onorio. Tout d’abord, le conflit
constitutionnel achoppe sur l’idée de nation. Ensuite, celui-ci est apparu à la
suite d’un élément déclencheur qui a permis la création de deux « camps »
présentant des points de vue radicalement opposés tout en invoquant, des
deux côtés, le respect de l’esprit de la constitution. Par ailleurs, que l’on
adopte une position ou l’autre n’a pas seulement des implications
symboliques mais emporte également des conséquences pratiques
considérables en termes de droit à l’autodétermination interne. Enfin,
quatrième élément, c’est de la négation de la vision plurinationale par
l’interprète suprême de la constitution, avec les conséquences que cela
emporte en matière de droit à l’autodétermination interne, que va naître la
revendication d’un droit à l’autodétermination externe c’est-à-dire une
revendication tendant à rompre l’ordre constitutionnel en place.
On retrouve très précisément ces éléments dans le conflit opposant,
depuis 2006, l’Espagne à la Catalogne. Certes la constitution canadienne est
née d’un pacte constitutionnel entre plusieurs entités préexistantes alors que
la constitution espagnole est indubitablement le résultat d’un effort visant à
transformer un État rigidement centralisé en un État plus respectueux de sa
diversité. Autrement dit dans le cas Québécois le pacte de 1862 instaure la
constitution d’une entité juridico-politique bien particulière, une Fédération
issue d’un pacte constitutionnel fondateur, alors que dans le cas espagnol la
constitution de 1978 est incontestablement un commandement unilatéral que
s’est donné pour lui-même le peuple espagnol au sortir du franquisme. Le
préambule de la constitution espagnole ne laisse subsister aucun doute à cet
égard puisqu’il déclare explicitement que la constitution de 1978 est l’œuvre
de « la nation espagnole », qu’elle a d’abord été approuvée par les Cortés
puis ratifiée par le peuple espagnol. Au contraire, selon les termes mêmes de
l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique (A.A.N.B), ce sont bien les
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Provinces du Canada qui ont exprimé le désir de contracter une union
fédérale pour former une seule et même puissance. Le conflit constitutionnel
espagnol ne saurait donc porter sur la nature des parties au pacte fédératif de
1978 tout simplement parce qu’en ce qui concerne l’Espagne il n’y a pas, à
proprement parler, de pacte originaire ou fondateur17. Il n’empêche que le
conflit espagnol achoppe bien sur la question nationale en ce qu’il trouve
entièrement sa source dans l’article 2 de la constitution espagnole. Celui-ci
dispose » la Constitution a pour fondement l’unité indissoluble de la Nation
espagnole, patrie commune et indivisible de tous les Espagnols. Elle
reconnaît et garantit le droit à l’autonomie des nationalités et des régions qui
la composent et la solidarité entre elles ».
Cet article, au cœur du conflit, commence donc par affirmer l’unité
indissoluble de la nation espagnole patrie commune de tous les espagnols
pour, ensuite, garantir le droit à l’autonomie des régions et des nationalités
qui composent l’État. Une telle formulation non dépourvue d’ambiguïtés
pouvait donner lieu, et donnera lieu, à diverses interprétations des plus
contradictoires. Pour les uns, qui préfèrent ne retenir que la seconde partie
de l’article, l’Espagne a incontestablement instauré en 1978 un État
multinational composé non seulement de régions mais aussi, et surtout, de
nationalités terme synonyme de nation. Pour les autres, en insistant
triplement sur l’unité espagnole, les constituants auraient explicitement
écarté une telle lecture. L’article 2 se prêtait donc tout particulièrement au
conflit constitutionnel car chaque camp pouvait légitimement, en cas de
concrétisation dans un sens plutôt que dans un autre du modèle territorial,
invoquer la « trahison » de l’esprit du texte. Dans le cas espagnol l’élément
déclencheur du conflit sera le Statut d’autonomie de la Catalogne de 2006
qui, en définissant la Catalogne comme « nation », révélera un désaccord
profond sur le sens de l’article 2 de la constitution espagnole et sur la portée
à donner au terme de « nationalité ». Comme dans le cas canado-québécois,
le juge suprême sera saisi de la question et, encore une fois, comme dans le
cas canado-québécois, de la décision du juge découleront d’importantes
implications pratiques portant sur le droit à l’autodétermination interne de la
Catalogne.
Il convient toutefois d’écarter d’emblée l’idée selon laquelle l’admission
d’une interprétation multinationale de l’organisation de l’État espagnol
aurait pour conséquence ou pour effet de reconnaître un quelconque droit à
l’autodétermination externe en faveur de la Catalogne ou des autres
« nations » composant la Nation espagnole. Par droit à l’autodétermination
externe nous entendons le droit pour une Communauté autonome de faire
sécession de l’Espagne. Droit à l’autodétermination externe et droit à la
sécession seront donc utilisés comme étant des termes équivalents. Aucun
auteur, catalan ou espagnol, même en se plaçant dans une optique
multinationale, n’a jamais prétendu sérieusement que la constitution
espagnole de 1978 permettait à une entité infra-étatique, quelle qu’elle soit,

17

Intervention de C. Viver Pi-Sunyer lors du Séminaire organisé par l’Institut d’études
autonomiques à Montréal le 13 mai 2009 « Nacions a la recerca de reconeixement.
Catalunya i el Quebec davant el seu futur », p. 213.
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de quitter unilatéralement et légalement l’État espagnol. Les constituants de
1978 ont d’ailleurs clairement et explicitement rejeté une proposition
d’insertion d’un droit de sécession en faveur des Communautés
autonomes18. En revanche, en ce qui concerne le droit à l’autodétermination
interne, la question est juridiquement plus délicate. Le droit à
l’autodétermination interne doit être entendu comme un droit à l’autonomie
et à l’autogouvernement pour les Communautés autonomes. Ce droit reste
« interne » car il s’exerce à l’intérieur de l’État espagnol, sans remise en
cause de ses frontières. Pour résumer, tant dans le cas espagnol que dans le
cas canadien, la reconnaissance de « nations » au sein de la Nation
espagnole ne saurait avoir qu’une seule conséquence, et non des moindres,
qui est de conférer un droit à l’autodétermination interne supérieur pour les
« nations » par rapport aux régions et non de conférer à ces dernières un
quelconque droit à l’autodétermination externe. Le même raisonnement peut
être tenu pour le Canada. Si la Cour avait entériné une vision en termes de
pacte entre deux nations, et non entre des Provinces, cela n’aurait
certainement pas eu pour effet d’octroyer au Québec un droit à la sécession.
Ainsi, quand bien même on considérerait que l’Espagne est une « Nation de
nation » cela ne saurait donner naissance à un droit à l’autodétermination
externe en faveur des « nationalités ». Il est pourtant vrai que tant les débats
constituants que les débats relatifs au Statut d’autonomie de 2006 seront
assez largement oblitérés par une conception classique de la nation entendue
comme étant intrinsèquement rattachée à la souveraineté. Ainsi un courant
ultra minoritaire et radical du catalanisme politique a pu soutenir que,
l’Espagne ayant reconnu la Catalogne comme nation, cela donnait au peuple
catalan un droit naturel à l’autodétermination 19 . Inversement, certains
espagnols, précisément pour réfuter l’attribution de ce qualificatif à la
Catalogne et agitant le spectre du démembrement, s’appuieront sur les
arguments de cette frange minoritaire du catalanisme politique. Il faudra
donc rejeter ces deux conceptions et admettre qu’il est possible de
considérer que l’Espagne est une « Nation de nation » sans que cela n’ait
pour effet de donner un droit à la sécession aux nationalités car ce qui est en
jeu ici, dans un premier temps du moins, c’est exclusivement, comme pour
le cas québécois, la question d’un droit spécifique à l’autodétermination
interne en faveur de la Catalogne supérieur à celui aux autres Communautés
d’Espagne du fait de la reconnaissance de sa spécificité nationale.
La question qu’il faut donc se poser est la suivante : comment justifier
une telle revendication d’un droit à l’autodétermination interne supérieur
pour la Catalogne par rapport aux autres communautés autonomes ? Comme
l’exprime Javier Pérez Royo, constitutionnaliste andalou et Professeur à
l’Université de Séville, « […] qui a étudié le processus constituant de 1978
sait que ce problème relatif à la question de l’autonomie territoriale fût le
problème central auquel furent confrontées les Cours constituantes20 ». Le

18

G. Peces-Barba, La Constitución Española de 1978, Collecion el Derecho del Estado,
1981, p.329-330.
19

J. Ruiperez, Entre federalismo y el confederantismo, Biblioteca nueva, 2010, p. 27.

20

J. Pérez Royo art. cité, p.143.
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constitutionnaliste catalan, Carles Viver Pi-Sunyer, Professeur à l’Université
Pompeu Fabra de Barcelone et ancien membre du Tribunal constitutionnel
espagnol de 1992 à 2001, ajoute que, d’un point de vue politique, le
processus d’élaboration de la constitution de 1978 a été fortement marqué
par les revendications à l’autonomie des partis nationalistes et notamment
par les revendications des partis nationalistes catalans. Selon cet auteur, s’il
n’y pas eu de pacte fédératif à proprement parler en Espagne il y a toutefois
eu, dans les faits, une certaine forme d’accord entre les nationalités et les
forces politiques nationales 21 . Les nationalistes catalans devaient ainsi
accepter de rentrer dans le rang et de se plier au processus constituant
espagnol mais, en échange, les constituants devaient reconnaître la
singularité historique de ce territoire et lui garantir non seulement un droit à
l’autonomie mais également un niveau d’autogouvernement supérieur aux
autres régions. Ce pacte tacite ce serait ainsi manifesté
constitutionnellement de deux manières :
D’abord par l’insertion du terme de « nationalité » à l’article 2,
distinguant explicitement deux types de communautés autonomes, les
communautés autonomes « nationales » et les communautés autonomes
« régionales », mais, surtout, à travers l’instauration d’une procédure
d’adoption du Statut d’autonomie tout à fait différente, pour lesdites
nationalités, de celle prévue pour les régions. Alors que les Statuts
d’autonomies des régions devaient être de simples lois organiques
concédées par l’État, la procédure singulière et négociée d’adoption des
Statuts d’autonomies propres aux « nationalités » en faisait des « normes
uniques dans l’histoire du constitutionnalisme comparé 22 » et devait ainsi
permettre à la Catalogne, et aux autres nationalités historiques, de négocier
les conditions de leur entrée dans l’Espagne. Christophe Parent estime que
le concept d’État multinational suppose nécessairement un pacte fondateur
entre des nations constitutives égales23, ce qui entraînerait nécessairement,
toujours selon cet auteur, le maintien d’un droit à l’autodétermination
externe des nations composant les États multinationaux24. Toute l’originalité
du système espagnol, de ce point de vue, aurait été de permettre de sortir de
cette logique. L’Espagne aurait instauré un État multinational où les
nationalités n’entrent pas souverainement et librement dans l’État mais la
constitution espagnole, en reconnaissant en son sein des "nations", aurait
permis à ces dernières, dans l’exercice d’un droit à l’autodétermination
interne, de négocier d’égal à égal les conditions d’une insertion obligatoire
dans l’État. De négocier ces conditions d’entrée mais, également, le cas
échéant, de les renégocier. Ce sera tout le sens du Statut catalan de 2006 que

21

Intervention de C. Viver Pi-Sunyer lors du séminaire organisé par l’Institut d’études
autonomiques à Montreal le 13 mai 2009 « Nacions a la recerca de reconeixement.
Catalunya i el Quebec davant el seu futur », p. 213.
22

J. Pérez Royo art. cité, p. 126.

23

C. Parent, Essai sur l’union des peuples, Le concept d’État fédéral multinational,
Diversitas, 2010, p. 124.
24

Ibid., p. 103 « un pacte entre nations souveraines exige que soit reconnu et consacré le
droit à l ‘autodétermination ».
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de reconfigurer les relations unissant l’Espagne et la Catalogne. Dans cette
optique le Statut, loin d’être une simple loi organique, devait être un
véritable instrument de négociation constitutionnelle. Le Tribunal
Constitutionnel dans sa Sentence de 2010 en niant l’existence de « nations »
et en reléguant le Statut d’autonomie des « nationalités » au même rang que
celui des régions, c’est à dire au rang de simples lois organiques, va mettre
fin à cette lecture du modèle territorial espagnol et réduire considérablement
le droit à l’autodétermination interne de la Catalogne. Ainsi, pour les
Catalans, cette constitution espagnole de 1978 qui, dans sa lettre et son
esprit, « permettait d’avancer, à des moments à plus grande vitesse, à
d’autres à moindre vitesse, vers l’autogouvernement de la Catalogne 25 »,
cette constitution ouverte et flexible, le Tribunal constitutionnel l’a
transformée « en une constitution étroite et fermée ». Et le député catalan
Artur Mas, porte-parole du CiU, parti qui aura activement pris part à
l’élaboration de la constitution espagnole en 1978, de déclarer au Parlement
de Catalogne : « voilà ce que nous a dit le Tribunal constitutionnel : écoutez,
cette constitution, vous l’avez conçue de telle manière, et bien nous qui en
somme les interprètes nous vous disons que c’est d’une autre manière qu’il
faut la concevoir26 ».
Un constitutionnaliste québécois, Daniel Turp, commentant la Sentence
quelques semaines après sa publication, va estimer que « la situation de la
Catalogne et celle du Québec présentent d’étonnantes analogies ». Ainsi, de
même que la nation québécoise s’était vu imposer, « avec l’aval de la Cour
suprême du Canada, un nouvel ordre constitutionnel par la proclamation,
sans son consentement, de la Loi constitutionnelle de 1982 », en 2010 c’est
la Catalogne « qui se voit imposer, en dépit d’un Statut d’autonomie qui a
été approuvé par son peuple à l’occasion d’un référendum, un ordre
constitutionnel par dix juges qui récusent ainsi la souveraineté populaire 27 ».
Cette imposition d’un nouvel ordre constitutionnel, ou ce que les catalans
jugent unanimement comme une rupture du pacte constitutionnel de 1978 va
conduire à la revendication d’un droit à l’autodétermination externe.
Pour résumer : le conflit constitutionnel espagnol porte essentiellement
sur l’existence d’un droit à l’autodétermination interne, et non externe (car
sur ce point il n’y a pas de débat juridique, ce droit n’existe pas) spécifique
en faveur de la Catalogne. L’argumentation juridique catalane défendant
cette conception se fonde essentiellement sur deux points : d’une part la
constitution a reconnu des nationalités à côté des régions, et par conséquent
les premières doivent jouir d’un droit à l’autodétermination interne
supérieur aux régions. Ce droit doit se manifester par le Statut d’autonomie
prévu pour les nationalités, dont la nature juridique diffère de celle des
Statuts prévues pour les Régions.

25

Mas i Gavarró, porte-parole du CiU, Débat. Parl. AN de Catalogne, 16 juillet 2010.

26

Ibid.

27

D. Turp, « Statut d’autonomie de la Catalogne, un ordre constitutionnel imposé, comme
au Québec », Le Devoir, 16 juillet 2010.
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2. Plan
Les différents régimes constitutionnels qu’a connus l’Espagne depuis la
fin du XIXe siècle se sont toujours caractérisés par un conflit interne entre
les Espagnols et les Catalans. La persistance du conflit puise sa source dans
une incapacité durant le siècle dernier à trouver un compromis sur
l’établissement d’un système d’organisation territorial qui pourrait convenir
aux deux parties. La constitution de 1978, fruit d’un très large consensus,
donnera à l’Espagne, durant trente ans, l’impression d’avoir définitivement
résolu le problème catalan, alors qu’en réalité la confrontation opposant
l’Espagne et la Catalogne depuis 2006 se serait très probablement
développée de la même manière au moment de l’adoption de la constitution
si, en 1978, les constituants n’avaient pas mis sous le tapis, par crainte d’une
nouvelle guerre civile après trente ans de dictature franquiste, l’insoluble
question territoriale.
Sur cette question la constitution espagnole de 1978 fut rédigée en des
termes suffisamment ambigus pour permettre à des parties que tout oppose
idéologiquement et politiquement d’estimer avoir obtenu gain de cause ou
du moins d’avoir réussi à préserver l’essentiel. Ce compromis dilatoire était
sans doute un « pari risqué 28 », et, s’il permettra pendant trente ans à
l’Espagne de se donner l’impression d’avoir enfin résolu l’éternel problème
catalan, c’est uniquement du fait que sont développées, à partir d’un même
texte constitutionnel, des conceptions radicalement opposées du modèle
territorial instauré en 1978.
L’adoption par la Catalogne d’un nouveau Statut d’autonomie en 2006
va être l’élément déclencheur dévoilant toute la profondeur et toute
l’étendue d’un conflit constitutionnel latent relatif à la nature profonde de
l’État des autonomies (Titre 1er). Le conflit fût porté devant le Tribunal
constitutionnel espagnol qui trancha en faveur d’une conception réfutant le
caractère multinational de l’État espagnol (Titre 2).

28

F. Moderne, « L’état des autonomies dans l’État des autonomies », in Dix ans de
démocratie constitutionnelle en Espagne, CNRS, 1991 p. 130.
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TITRE 1ER
La revendication catalane d’un droit spécifique à l’autodétermination
interne ou la controverse constitutionnelle espagnole portant sur le
caractère multinational de l’Espagne
« Le problème des nationalités et des régions qui composent
l’Espagne […] est une question difficile qui requiert des
années d’efforts laborieux. Peut-être y aura-t-il sur ce terrain
des interprétations divergentes de la constitution et ceci fera
des nationalités et régions l’un des plus épineux problèmes
dans la constitution démocratique de l’État »29

Si les Catalans ont cru que le Statut d’autonomie de l’article 151 CE
pouvait prétendre jouer le rôle qu’ils lui attribuaient c’est parce qu’ils se
voyaient comme une nation, et non comme une simple région, au sein de
l’État espagnol (Chapitre 1). En application de cette conception, la
Generalitat de Catalogne adoptera en 2006, avec l’assentiment de la
majorité socialiste de l’époque, un Statut d’autonomie dont la principale
prétention était de redéfinir le modèle de répartition des compétences et les
rapports entre l’État espagnol et la Catalogne, et cela sans passer par une
procédure de révision constitutionnelle formelle (Chapitre 2).

29

M. Simon Sanchez, «Débat : l’avènement de la démocratie en Espagne », Pouvoir, n°8,
1979, p.70.
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Chapitre 1 – L’élément déclencheur d’un conflit constitutionnel latent : le
Statut d’autonomie adopté par Catalogne en 2006
Franck Moderne écrira à propos des constituants de 1978 « qu’ils ont
préféré l’ambiguïté, le non-dit, le compromis, laissant à la pratique
constitutionnelle et politique le soin de combler les lacunes 30 ». Mais
pouvaient-ils réellement faire autrement face aux positions radicalement
opposées des différents acteurs politiques présents à l’Assemblée
constituante en 1978 ?
Les oppositions idéologiques sur la question territoriale étaient telles
qu’il paraissait en effet difficile, voire impossible, de trouver un consensus
sur la question épineuse du modèle territorial et notamment sur la question
de savoir si ce nouveau modèle devait opérer une distinction de degrés
d’autonomie, à l’image de la IIe République espagnole, entre les territoires
historiques et les autres territoires (Section 1).
L’impossible consensus sur cette question cruciale aboutira à un
compromis dilatoire manifesté par l’ambiguïté de l’article 2 de la
constitution et, surtout, par l’instauration dudit principe dispositif qui
donnera lieu à deux interprétations opposées du modèle territorial qui vont
se cristalliser autours de la nature et de la fonction du Statut d’autonomie de
l’article 151 CE (Section 2).

30

F. Moderne, art. cité p. 130.
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Section 1 – L’origine du conflit : le compromis dilatoire de 1978 sur le
modèle territorial espagnol
Paragraphe 1 – Des conceptions historiquement opposées de l’Espagne
Après trente ans de franquisme, les partis politiques nationaux jouèrent
un rôle « central dans la transition de la dictature à la démocratie 31 ». Le
Parti communiste espagnol (PCE), le Parti socialiste espagnol (PSOE),
l’union du centre démocratique (UCD) et enfin l’Alliance populaire (AP)
furent les principaux partis lors de ce passage de la dictature au pluralisme.
Il faut également ajouter les forces nationalistes, et notamment les
nationalistes catalans, qui joueront également un rôle essentiel.
Les positions du groupe catalan sur le modèle territorial à adopter suite
à la mort du Dictateur ne peuvent être comprises qu’à travers un bref retour
sur les origines du catalanisme politique. La question catalane va naître au
début du XXe siècle avec l’apparition de son premier théoricien, Francès
Romani, et de sa première figure de proue charismatique, Valenti Almarall.
Dès cette époque vont se constituer les deux principaux traits
caractéristiques du catalanisme politique que sont d’une part la
revendication d’une reconnaissance de la spécificité catalane par rapport aux
autres peuples d’Espagne dont découle l’exigence d’un statut particulier
d’autonomie et, d’autre part, une volonté de peser de manière plus
conséquente dans la prise de décision de l’État espagnol. Sur le premier
point on le retrouve déjà dans l’ouvrage du fédéraliste Valenti Almirall, Lo
Catalanisme (1886), ouvrage dans lequel l’auteur catalan présente la
Catalogne comme un pays ayant toutes les caractéristiques propre d’une
nation et devant protéger son identité culturelle en concluant un « pacte
politique avec l’État espagnol32 », pacte par lequel devrait être reconnu la
« singularité catalane33 ». Singularisme qui se manifestera dans le système
adopté par de la IIe République, qui optera pour une décentralisation
asymétrique reconnaissant trois entités aux statuts particuliers au sein de la
République fédérale espagnole : la Catalogne, le Pays Basque et la Galice34.
Durant la période de la transition la réintroduction d’une composante
particulariste, sans nier les droits à l’autonomie des autres territoires, a été
l’une des revendications centrales du catalanisme35.

31

V. Sanjurjo Rivo, Senado y modelo territorial, thèse, Madrid, 2004., p. 181.

32

B. Riquer i Permanyer, « Le catalanisme politique dans l’Espagne des débuts du XXe
siècle » in La question nationale en Espagne, Nantes, CRIN, 2002, p. 41.
33

Ibid., p. 41.

34

P. Lauvaux, Les Grandes démocraties, PUF, 1991, p. 663.
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Ainsi le nationaliste catalan Anton Cañellas, député à l’Assemblé constituante, déclare
lors d’un entretien que les régions et les nationalités d’Espagne ne peuvent "naturellement"
prétendre au même degré d’autonomie que la Catalogne car « on ne peut comparer la
Catalogne à l’Andalousie […] la Catalogne possède des caractéristiques nationales plus
marquées ». Archives Lintz de la Transition, Fondation Juan March, Centre des études
avancées en sciences sociales.
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Mais cette volonté catalane d’affirmer sa différence dans le concert
ibérique ne s’est jamais traduite par une aspiration séparatiste ou
indépendantiste. C’est ici la grande différence entre le nationalisme basque
théorisé par Sabino Arana Goiri et le nationalisme catalan. Alors que le
premier est « ethniciste », le second est culturel et politique36.
De générations en générations politiques les revendications du
nationalisme catalan n’ont pas fondamentalement changé et jamais il ne
s’agira de quitter l’Espagne mais bien au contraire d’instaurer un système
complet et harmonieux d’organisation à l’intérieur de cette dernière afin
d’augmenter « la participation des catalans à la vie de l’État espagnol37 ».
Ces idées seront synthétisées par Jordi Pujol, figure emblématique du
catalanisme, qui sera Président de la Generalitat de 1980 à 1999 et leader du
mouvement, CiU (Convergencia i unio) 38 . Son nationalisme non
indépendantiste, comme celui d’Almarall auparavant, a donc pour principal
objectifs d’affirmer la singularité de Catalogne tout en faisant d’elle le
moteur de l’Espagne ». Les Catalans n’étaient pas seuls pour soutenir ces
idées et ils pouvaient notamment compter sur le soutien des partis de la
gauche espagnole.
Il s’est en effet produit un phénomène absolument singulier en Espagne
lors de la transition à savoir « l’entière assimilation de la gauche aux options
nationalistes 39 » en matière d’organisation territoriale. L’irréductible
adversaire commun des mouvements nationalistes et de la gauche, à savoir
le régime franquiste, a conduit ces derniers à développer réciproquement
une sorte « d’intime solidarité 40 » au point que certains estimaient que
nationalisme et socialisme ne s’excluent pas mais, au contraire, se
« complétaient 41 ». Ainsi, les socialistes distinguaient très nettement d’un
côté les nationalités existant au sein de l’Espagne, auxquelles devait être
reconnu un droit à l’autodétermination entendu comme « la faculté pour
chaque nationalité de déterminer librement les relations qu’elle entend
établir avec les autres peuples intégrant l’État espagnol 42 », et d’un autre
côté les régions, auxquelles il fallait simplement accorder des « organes et
des institutions en adéquation avec leur singularité 43 ». Les nationalités
devaient donc, à la suite d’une sorte de pacte fédératif, rejoindre librement
une « République Fédérale des Nationalités 44 ». Il paraissait alors évident
aux socialistes que lesdites nationalités étaient « les Galiciens, les Basques
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F. Bustelo, op. cit., p. 86 et 85.

42

A. De Blas Guerrero art. cité, p.161.

43

Ibid., p. 158.

44

Ibid., p.161.

374

Jus Politicum 16 – Juillet 2016  Martin Loughlin’s Foundations of Public Law. A Critical Review

et les Catalans45 ». Dans le même sens les communistes avaient une vision à
trois échelons d’autonomie ; les "nationalités" (Catalogne, Pays Basque et
Galice) à qui seules devait être reconnu un droit à l’autodétermination, les
territoires à situations spécifiques, et les régions espagnoles. Dans un projet
d’accord constitutionnel les communistes proposèrent explicitement deux
types de Statuts d’autonomie de nature différente : un Statut pour les
nationalités et un autre statut pour les régions46.
Les catalans, s’ils ne pèseront pas de manière significative en terme de
nombre de sièges dans l’Assemblée constituante pouvaient donc compter
sur deux relais puissants avec le Parti communiste et le Parti socialiste pour
porter au moins l’une de leur revendication centrale, à savoir la
reconnaissance de leur singularité et de leur particularisme national.
Concernant les positions de la droite sur le modèle territorial, il faut
distinguer les forces de centre-droite rassemblées autour de l’union du
centre démocratique (UCD), qui obtiendra la majorité relative à
l’Assemblée constituante, des forces néo-franquiste dirigées par Manuel
Fraga et rassemblées au sein du mouvement de l’Alliance populaire (AP).
Les leaders politiques d’AP étaient pour la plupart des anciens cadres d’un
régime franquiste « dont ils assument l’héritage » et notamment le
« rigoureux 47 » voir l’ » obsessionnel 48 » désir de préservation de l’unité,
qui avait été l’un des principes de base de la dictature 49. S’ils estimaient
alors comme « inévitable le processus de décentralisation 50 », s’ils se
« résignaient devant la crise du centralisme51 », ils ne pouvaient accepter de
voir « le concept d’unité se diluer52 ». La région devait ainsi se concevoir
exclusivement comme une « entité de décentralisation purement
administrative 53 ». Ils rejetaient donc catégoriquement le concept de
nationalité54 et, par conséquent, toute idée de fédéralisation, asymétrique ou
uniformisée, de l’Espagne. L’UCD, qui aurait pu « faire tampon » en
constituant une force politique intermédiaire offrant un projet cohérent face
aux positions radicalement opposées des néo-franquistes et de la gauche
radicale, relai des nationalismes locaux, constituait, en réalité, le symbole et
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la parfaite synthèse de toutes ces contradictions idéologiques. Plus qu’un
groupe politique, l’UCD était une « coalition d’intérêts55 » unissant des néofranquistes et des sociaux-démocrates. L’UCD fût incapable de s’accorder
sur un modèle territorial qui, à défaut de faire l’unanimité, aurait pu au
moins obtenir le soutien d’une majorité. Ainsi, à l’image des constituants, ce
parti, majoritaire à l’Assemblée constituante, ne fit « pas face au problème,
au contraire il l’éluda, repoussant sa résolution à la législation future56 ».
Ces positions aussi diverses qu’irréconciliables se retrouveront lors des
négociations constituantes.
Paragraphe 2 – Des forces incapables de parvenir à un consensus sur le
modèle territorial lors de la phase constituante
Quarante-cinq ans après les élections de février 1936 furent convoqués
en Espagne par le Décret 679/1977 du 15 avril 1977 des élections générales
en vue d’élire les membres de ce qui sera la future Assemblée constituante.
La répartition des sièges entre les options politiques de la droite et du centre
d’une part (AP et UCD) et de la gauche d’autre part (PSOE et PCE) fût
assez équilibrée 57 . Par ailleurs, deux partis nationalistes catalans, Pacte
démocratique pour la Catalogne (PDC) et Esquerra Catalunya (EC),
entrèrent à l’Assemblée constituante.
Le point le plus difficile qui aurait pu rompre un consensus que la
doctrine française de l’époque salua « fut, justement, l’organisation
territoriale de l’État […]. La difficulté avait une double cause : d’une part
les grandes différences dans les aspirations à l’autogouvernement existant
dans les différents territoires espagnols et, d’autre part, les divergences
radicales sur cette question entre les partis politiques58 ». Les oppositions
sur le modèle territorial à donner à l’Espagne se révélèrent au sein de la
commission chargée de rédiger le projet de constitution59 et se cristallisèrent
autours de deux tendances : la tendance différenciatrice et la tendance
égalisatrice de l’autonomie. Tous les membres de la commission, à
l’exception peut-être de Manuel Fraga, le leader d’AP, admettaient bon gré
mal gré et dans une certaine mesure, la nécessité d’initier un processus de
décentralisation politique 60 . Il n’était donc pas envisagé d’instaurer un
système d’autonomies d’exceptions c’est à dire un système qui, à l’image de
la IIe République, accorderait l’autonomie exclusivement aux territoires
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historiques 61 . Toutefois, alors que certains pères fondateurs étaient
favorables à la reconnaissance d’une pleine autonomie distincte de celles
des autres régions pour le Pays Basque et la Catalogne, et cela en raison de
leur singularité historique 62 , d’autres, appartenant au même mouvement,
défendaient la position inverse selon laquelle l’autonomie devait se
concevoir comme un « processus de rationalisation et de transformation des
pouvoirs de l’État et non comme un véhicule pour donner satisfaction à des
prétendus singularismes ethniques ou culturels63 ». L’introduction à l’article
2 du terme de nationalités à côté de celui de régions à l’initiative du
nationaliste catalan Miquel Roca, loin de résoudre ce problème en tranchant
en faveur des partisans de la différenciation, viendra, au contraire, oblitérer
de manière significative le débat sur cette question essentielle, et cela pour
deux raisons.
D’abord parce le texte constitutionnel, bien qu’il instaurait une
distinction à connotation asymétrique n’identifiait d’aucune manière ces
"nationalités", de sorte qu’il était impossible de déduire clairement de
l’article 2 l’introduction d’une véritable différenciation dans le traitement
juridique entre les communautés à naitre.
Ensuite, ce qui est encore plus problématique, parce l’utilisation du
vocable "nationalité" suscitera une importante polémique tout au long du
processus constituant, portant sur la question de savoir si l’utilisation d’un
tel terme aurait ou non pour conséquence de légitimer, pour l’avenir, un
éventuel processus de désagrégation de l’Espagne. Ainsi, plutôt que de se
focaliser sur la question de savoir si l’introduction de ce terme aurait pour
effet de constituer un État multinational distinguant en son sein différents
niveaux d’autonomie, le débat se focalisera assez largement sur la
problématique de l’introduction, via ce terme, d’un éventuel droit à
l’autodétermination externe 64 , alors qu’il est évident « que le concept de
nationalité n’avait aucun lien avec la souveraineté ou avec le pouvoir
constituant 65 ». Quoi qu’il en soit, il ressortira de ces positions
irréconciliables un article 2, «fruit bâtard d’un compromis difficile66 », plein
d’ambiguïtés et de contradictions, et surtout ne tranchant pas nettement cette
question de savoir s’il existe en Espagne des Communautés autonomes à
caractère national pourvues d’un statut de nature différente des
Communautés autonomes régionales.
L’article 2 de la Constitution espagnole finira par disposer :
[L]a Constitution est fondée sur l’unité indissoluble de la nation
espagnole, patrie commune et indivisible de tous les Espagnols. Elle
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reconnaît et garantit le droit à l’autonomie des nationalités et des régions
qui la composent et la solidarité entre elles.

L’origine même du conflit achoppe sur l’ambiguïté de cet article et
découle de la question de savoir si le terme de nationalités a pour effet de
reconnaitre des "nations", sans souveraineté bien évidement, au sein de
l’État espagnol. On peut comprendre le désaccord tant le terme est ambigu.
On peut lire à ce propos dans le Dictionnaire encyclopédique de l’État
qu’étymologiquement le terme de nationalité « évoque plutôt un lien avec la
nation » mais aussi qu’il « n’est pourtant pas évident que la nationalité soit
nécessairement l’expression d’une nation 67 ». Ainsi pour certains auteurs
espagnols il est évident que « la solution constitutionnelle » de 1978 a
supposé de « laisser en dehors du cadre constitutionnel l’idée que l’Espagne
était une Nation de nation68 » ou encore que « la définition de l’Espagne
comme unité supérieure aux nationalités et aux régions a supposé le rejet
expresse d’une configuration en terme de Nation de nations 69 ». Pour les
autres, et notamment pour les auteurs catalans, au contraire, la plupart des
constituants s’accordaient à dire que l’Espagne était une Nation de
nations expression « utilisée par une large majorité des membres de la
Chambre (UCD, PSOE, PCE, Minorité catalane) 70 ». On peut également
citer G. Peces-Barba qui qualifie dans son manuel paru en 1981 l’Espagne
de Nation de nations71.
Mais, surtout, l’indétermination des constituants sur cette question de
l’existence de deux types d’entités au niveau d’autonomie distinct se
reflétera par l’instauration du principe dit dispositif. Le système espagnol se
caractérise par l’existence deux ordres juridiques de compétences distincts
mais reste assez atypique par rapport aux États fédéraux. En effet, le Titre
VIII de la constitution espagnole, « De l’organisation territoriale de l’État »,
prévoit un système hautement complexe de répartition des compétences
entre les Communautés autonomes et l’État, que la doctrine espagnole a
englobé sous le terme de « principe dispositif ». Le principe est dit dispositif
car le système est en grande partie laissé entre les mains des Communautés
autonomes, et cela à deux niveaux. D’abord au niveau de la formation
même de la Communauté puisque que la constitution ne nomme
expressément aucune de ces communautés à naître et n’en fixe pas les
frontières géographiques. Celles-ci ne sont donc pas constituées et se
forment spontanément et librement. Ensuite, une fois la communauté
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formée, le principe dispositif se manifeste au niveau du degré de
compétence assumé par chaque communauté.
Sur le premier point, c’est-à-dire la naissance de la Communautés
autonome, la Constitution distingue deux hypothèses différentes de
formation : un processus normal prévu à l’article 143 CE et un processus
dérogatoire prévu à l’article 151.1 CE. Le processus dérogatoire prévu à
l’article 151.1 CE pose toutefois des conditions de formation de la
Communauté autonome tellement drastiques 72 qu’aucune communauté,
hormis la Communauté autonome d’Andalousie, ne pourra en faire usage.
Toutefois, la constitution réintroduit indirectement un élément
différentialiste en prévoyant une disposition transitoire, « bien
qu’apparemment abstraite» 73 , s’adressant en réalité directement aux
communautés historiques que sont le Pays Basque, la Galice et la
Catalogne 74 permettant à ces dernières de passer directement par la
procédure dérogatoire sans avoir à remplir les conditions de l’article 151.1
CE. La Catalogne utilisera donc cette disposition qui lui a été
spécifiquement dédiée afin de se constituer en Communauté Autonome.
Quel était l’intérêt de bénéficier de cette voie plutôt que de l’autre
voie ? Il porte sur le second point afférant au principe dispositif c’est à dire
le degré d’autonomie que peut atteindre une Communauté autonome.
L’article 149.1.3 dispose que « les matières qui ne sont pas expressément
attribuées à l’État par la constitution pourront incomber aux Communautés
autonomes, conformément à leurs statuts respectifs. La compétence dans les
matières qui ne figurent pas dans les statuts d’autonomie incombera à
l’État ».
Les deux points du principe dispositif, degré d’autonomie et procédure
donnant naissance à la Communauté, ne sont donc pas entièrement sans lien
puisque le degré de compétence que pourra atteindre une Communauté
autonome lors de sa formation dépendra de la procédure suivie. Ainsi les
Communautés autonomes formées par la "voie normale" (article 143 CE) ne
pourront assumer directement, après leur formation et l’adoption de leur
Statut d’autonomie, que les compétences exclusivement réservées par la
constitution à ces dernières, c’est-à-dire les compétences prévues à l’article
148 CE. Inversement, la Communauté autonome ayant opté pour la voie
dérogatoire a la faculté d’assumer immédiatement après l’adoption de son
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Statut non seulement les compétences exclusives prévues pour toutes les
communautés à l’article 148 CE mais également toutes les autres
compétences disponibles qu’elles souhaiteront. Par autres compétence
disponibles il faut comprendre toutes les compétences qui ne sont pas
expressément réservées de manière exclusive à l’État par l’article 149.1 CE.
Pour autant, la procédure de l’article 143 CE, c’est à dire la procédure
normale, n’est pas une voie de garage, car si cette procédure « ne permet
d’accéder qu’au second niveau de compétence, qu’à l’autonomie limitée de
l’article 148 CE »75, les Communautés ainsi formées pourront élargir leurs
compétences, au-delà de l’article 148 CE, dans un délai de cinq ans après
leur formation76. Ces compétences situées entre deux types de compétences
constitutionnellement barricadées, à savoir les compétences exclusives de
l’État (article 149.1 CE) et les compétences exclusives de la Communauté
autonome (article 148 CE), ne sont donc formellement attribuées ni à l’un ni
à l’autre. Elles ne s’ajouteront aux compétences exclusives des
Communautés autonomes qu’à la condition qu’elles soient formellement, et
volontairement, consignées dans le Statut d’autonomie de la Communauté.
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Section 2 – Deux interprétations opposées du principe dispositif et du Statut
d’autonomie de l’article 151 CE
Les constituants, ne parvenant à se mettre d’accord ni sur une carte des
Communautés autonomes ni sur la question de savoir s’il devait y avoir une
différence dans le degré d’autonomie entre les nationalités historiques et les
autres parties du territoire, ont donc opté, via le principe dispositif, pour
l’instauration d’un État non pas décentralisé mais « décentralisable 77 ».
Cette indétermination aura pour résultat de permettre le développement de
deux conceptions opposées du principe dispositif ainsi que de la nature et de
la fonction du Statut d’autonomie de l’article 151 CE, conceptions issues de
deux lectures combinées contradictoires de l’article 2 et du principe
dispositif du Titre VIII.
La conception égalisatrice assimilant le Statut de l’article 151 CE à
celui de l’article 148 CE a relégué le premier au rang de simple loi
organique (Paragraphe 1), alors que les partisans de la différenciation vont
estimer que l’article 151 CE est une procédure réservée aux nationalités,
terme synonyme de nations, instaurant ainsi une différence de nature et de
fonction entre deux types de Statuts (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 – Le principe dispositif vu sous l’angle de l’"égalisation"
autonomique
De l’avis unanime de la doctrine, le Statut de l’article 148 CE est une loi
organique78. La rigidité du statut vis-à-vis de la loi s’analyse pour certains
en termes hiérarchiques ou, autrement dit, de ce point de vue le Statut est
supérieur à la loi ordinaire 79 , alors que pour d’autres le rapport entre le
Statut et la loi s’analyse en termes de compétence80. Quoi qu’il en soit, que
l’on se place dans une perspective ou dans une autre, le résultat est le même:
le législateur ordinaire ne peut porter atteinte au contenu du Statut sur le
fondement duquel le Tribunal exerce son contrôle de constitutionnalité. Le
Statut intègre donc le bloc de constitutionnalité, exactement comme les lois
organiques en France. Mais le Statut ne saurait, malgré les termes de la
constitution espagnole81, être assimilé ni à une sorte de constitution de la
Communauté autonome, car il est toujours adopté sous forme de loi
organique par le Congrès, ni à une prolongation d’une œuvre inachevée du
constituant.
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Ainsi, de ce point de vue, les Statuts bien qu’ils puissent, comme toute
loi organique, avoir un contenu « matériellement constitutionnel »82 et venir
compléter ou préciser la constitution83 le font en raison d’une habilitation
expresse de la Constitution, en l’occurrence l’article 149.1. 3 CE, et ne
peuvent, en aucun cas, dépasser le cadre de cette habilitation ni modifier ou
réviser la Constitution telle qu’interprété par le Tribunal constitutionnel.
Par ailleurs, toujours dans cette conception, il n’existe aucune différence
de nature entre les deux types de Statut, celui issu de la procédure de
l’article 148 CE et celui issu de la procédure de l’article 151 CE. Comme
l’exprime César Aguado Renedo, il faut donc rejeter l’argumentation d’une
certaine doctrine mettant en avant la singularité de certains Statuts car, selon
cet auteur, d’un point de vue strictement juridique, les Statuts d’autonomie,
qu’ils soient issus de la procédure de l’article 151 CE ou de la procédure de
l’article 148 CE, sont des normes "normales" et plus concrètement des « lois
organiques statutaires 84 ». Ce qui permet à l’auteur de conclure plusieurs
années avant la crise catalane que « le fonctionnement de notre système ne
va pas dépendre, dans l’essentiel, de la conception afférant à la nature
juridique d’une norme aussi importante soit-elle85 ».
Si pour un auteur catalan « la constitution espagnole a ouvert une
procédure autonomique sans en déterminer l’issue 86 », au contraire, dans
cette optique égalisatrice, la procédure a donc une fin, une issue certaine. Il
n’y a qu’une différenciation apparente ou symbolique entre les nationalités
et les régions ou du moins entre les Communauté autonomes étant passées
par la voie normale et les Communauté autonome étant passées par la voie
dérogatoire, c’est-à-dire principalement les communautés historiques (à
l’exception de l’Andalousie87). L’État des autonomies, s’il n’est pas achevé,
reste achevable, car le processus prendra fin, ou atteindra son degré
maximal, une fois que tous les Statuts d’autonomies auront compilé toutes
les compétences "disponibles", c’est-à-dire les compétences se situant à
l’extérieur de l’article 148 CE (compétence exclusives des CA) et, surtout,
une fois qu’ils se heurteront à l’article 151 CE (compétences exclusives de
l’État), dont le contenu constitue une limite infranchissable. Les partisans de
l’uniformisation et de la rationalisation de la décentralisation espagnole
peuvent ainsi estimer avoir eu gain de cause. Certes le Statut d’Autonomie a
une place centrale dans le système de répartition des compétences entre
l’État et les Communautés Autonomes. Certes il est possible théoriquement
qu’une différence de degré puisse exister d’une Communauté autonome à
une autre, rompant ainsi partiellement l’unité. Mais cette brisure de la
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symétrie n’est que transitoire puisqu’au bout du compte, passé ce délai de
cinq ans, toute différence qualitative entre le niveau d’autonomie que
peuvent potentiellement atteindre les différentes Communautés autonomes,
qu’elles soient historiques ou non, régionales ou nationales, sera effacée car
le processus se heurtera nécessairement à l’article 151 CE. Comme
l’exprime César Aguado Renedo dans sa thèse « par conséquent, une fois
qu’ils auront accédé à l’autonomie, les territoires moins emblématiques ont
la même légitimité pour opter pour un niveau plus élevé
d’autogouvernement que les territoires emblématiques […]88».
L’Espagne, de ce point de vue, a donc instauré un système qui peut
éventuellement aboutir à un degré d’autonomie à "géométrie variable"
contenant en tout état de cause un plafond mais qui, très probablement,
devait aboutir, le désir d’autonomie étant naturel même chez les
Communautés autonomes n’ayant pas de sentiment national, à une
uniformisation quasi-parfaite des compétences assumées par toutes les
Communautés. Cette vision rendant purement symbolique la distinction
entre nationalité et régions sera confirmée par la suite des événements car,
une fois le délai de cinq ans passé, les Communautés s’étant formées sur le
fondement de l’article 143 CE vont se saisir des compétences disponibles
exactement de la même manière que les nationalités historiques. On va ainsi
assister à un processus de symétrisation constant et croissant ce qui permet à
une doctrine autorisée d’affirmer dès 1998 « qu’il parait difficile de soutenir
aujourd’hui qu’il existe une différence de degré entre les communautés
autonomes de l’article 151 CE et celles de l’article 143 CE 89 » et qu’ainsi
les petites différences qui peuvent exister ici ou là n’entrainent pas une
« disparité de statut ou de nature juridique entre les Communautés
autonomes90 ».
Paragraphe 2 – Le principe dispositif vu sous l’angle "différencialiste" et
multinational
On peut d’emblée souligner le contraste saisissant entre la vision
précédemment exposée et celle que nous allons à présent présenter. Elle
peut être résumée dans la formule suivante d’un constitutionnaliste andalou,
Javier Pérez Royo, pour qui le Statut de l’article 151 CE est « une norme de
nature constitutionnelle matérialisant un pacte d’insertion d’une partie dans
l’ensemble91 ». Deux éléments donc à retenir dans cette formule : le Statut
est, d’une part, un pacte politique et, d’autre part, ce pacte est de nature
constitutionnelle.
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Dans cette conception complètement opposée à la précédente, si le
Statut de l’article 151 CE est formellement une loi organique de l’État cette
loi n’est, en réalité, rien d’autre que l’instrument formel d’un pacte. La loi
est « un sello que estampa el pacto de naturaleza politica mediante el cual
se ha cerrado el compromiso […] définiendose el estatuto de integracion de
la nacionalidad en Espana »92.
La Constitution de 1978, en reconnaissant l’existence d’une part de
régions et d’autre part de nationalités, n’avait-elle pas en effet admis
explicitement qu’il existait deux types de Communautés distinctes et, par
conséquent, devant être traitées distinctement ? Ensuite, ces nationalités
historiques ou emblématiques ne s’étaient-elles pas vu accordées
explicitement par la constitution un droit dérogatoire d’accession à
l’autonomie via la disposition transitoire n°2 ? En ce sens Manuel Aragon :
[L]e Statut n’est disponible qu’à travers un accord entre le parlement
autonomique et le parlement national, garantissant dans certaines
communautés (Pays Basque, Catalogne, Galice et Andalousie) la
participation nécessaire du « peuple » de la communauté […] est ainsi
mise en évidence une différence qualitative entre ces statuts et les autres,
différence qui peut, peut-être, être reliée à la distinction entre nationalités
et régions de l’article 2 de la Constitution93.

La constitution de 1978 aurait donc instauré deux types de Statuts de
nature différente, à savoir, via la disposition transitoire, un Statut
spécifiquement conçu pour les nationalités (celui de l’article 151 CE), terme
synonyme de nation dans l’esprit du catalanisme, et un autre conçu pour les
régions (celui de l’article 143 CE). Cette thèse de la nature différente des
deux types de Statuts trouve fondamentalement sa source dans la procédure
d’adoption du Statut de l’article 151 CE. Comme l’exprime J. Pérez Royo :
« dans le cas de l’accès à l’autonomie par la voie de l’article 143 CE, le
pouvoir de la nationalité ou région se réduit à l’initiative autonomique […]
la nationalité ou région propose et l’État dispose. C’est la logique du
constituant pour les territoires qui se constituent en Communauté autonome
via l’article 143 CE94 ».
L’auteur ajoute qu’au contraire « dans le cas de l’accès à l’autonomie
par la voie de l’article 151 CE, la procédure est complètement différente tant
en ce qui concerne l’initiative qu’en ce qui concerne l’élaboration du Statut
d’Autonomie95 ». En effet, on ne peut que constater que le constituant a
imposé de manière expresse un processus de négociation politique pour
l’adoption du Statut d’autonomie de l’article 151 CE se déroulant en quatre
étapes : d’abord l’initiative de l’élaboration du Projet de Statut attribuée aux
Députés et Sénateurs de la circonscription en question (article 151.2.1 CE).
Ensuite il y a négociation entre l’assemblée de parlementaires et la
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Commission constitutionnelle du Congrès des Députés pour arriver à un
« accord commun sur la formulation définitive (article 151.2.2 CE) ». En
cas d’accord le projet de Statut sera soumis à référendum dans les Provinces
composant la future Communauté autonome (article 151.2.3 CE). En cas de
désaccord entre l’Assemblée Parlementaire et la Commission
constitutionnelle le projet de Statut sera transmis comme une loi aux Cortès.
Le texte adopté par ces dernières sera soumis à référendum devant le corps
électoral des Provinces composant la Communauté, et c’est seulement si
ledit corps électoral accepte le projet que le Statut pourra entrer en vigueur
(article 151.2.4 CE).
Comme on peut le constater en toute hypothèse c’est bien, « le corps
électoral de la nationalité ou région qui prétend exercer son droit à
l’autonomie par la voie de l’article 151 CE qui a le premier et le dernier
mot96 », ce qui n’est pas du tout le cas dans la procédure de l’article 143 CE.
Dans cette procédure le projet de Statut sera bien proposé par des organes et
des représentants de la Communauté autonome, mais il sera simplement
transmis « aux Cortes générales pour qu’il lui soit donné cours en tant que
loi » (article 146 CE). Dans la procédure de l’article 151 CE le corps
électoral de la nationalité a non seulement le dernier mot dans l’adoption du
Statut originaire mais également en cas de modification, puisque l’article
152.2 CE déclare à propos de ces Statuts « qu’une fois sanctionnés et
promulgués » ils ne pourront être modifiés qu’en vertu de la procédure
qu’ils prévoient à cet effet et par un référendum auquel participeront les
électeurs inscrits sur les listes correspondantes. Et Pérez Royo de conclure
que cette procédure fait du Statut d’autonomie de l’article 151 CE « une
norme unique non seulement dans l’ordre juridique de la Constitution
espagnole de 1978 mais aussi dans l’ordre juridique de toute l’histoire du
constitutionnalisme espagnol et même une norme exceptionnelle dans
l’histoire du constitutionnalisme comparé97 ».
Par conséquent, toujours selon J. Pérez Royo, dire du « statut
d’autonomie de l’article 151 CE qu’il est une loi organique est absurde car
une loi organique est une loi de l’État » or, une loi de l’État « ne peut jamais
être le résultat d’un pacte98 ».
Non seulement il y a pacte d’intégration entre la nationalité et l’État
mais en plus ce pacte est véritablement un pacte constitutionnel en ce qu’il
ne se contente pas d’avoir un contenu matériellement constitutionnel (ce qui
peut être le cas de n’importe quelle loi organique, voire même d’une loi
ordinaire) mais a bien une fonction constitutionnelle en ce qu’il configure la
"constitution territoriale" de l’Espagne99 ainsi que les règles qui régiront les
rapports entre la Communauté autonome de l’article 151 CE et l’Espagne.
Cette fonction du Statut constituerait par conséquent, et de ce point de vu, le
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cœur du compromis de 1978 permettant de pallier aux apparentes
insuffisances du modèle autonomique par rapport au modèle fédéral.
Autrement dit, si les communautés autonomes, et notamment les nationalités
reconnues à l’article 2, n’ont pu choisir de ne pas intégrer l’État espagnol,
puisqu’elles ne naissent formellement qu’après l’entrée en vigueur du texte
constitutionnel, et qu’elles n’ont pas non plus d’autonomie constitutionnelle,
il ressortirait toutefois du Titre VIII de la constitution, compris à la lumière
de l’article 2 qui instaure un État multinational, qu’elles peuvent, au
moment de leur création spontanée, négocier les modalités de leur inclusion
obligatoire dans l’État via le Statut d’autonomie prévu à l’article 151 CE,
contrairement aux Communautés de l’article 143 CE. Cette idée se reflétait
déjà d’une certaine manière dans le texte même du préambule du premier
Statut de la Catalogne, c’est-à-dire le Statut de 1978, dans lequel on peut lire
que « le présent Statut est l’expression de l’identité collective catalane, il
définit ses institutions et ses relations avec l’État dans le cadre de la libre
solidarité avec les autres régions et nationalités ». La Catalogne en tant que
nation négocierait donc librement ses conditions d’entrée et ses relations
avec le reste de l’Espagne et pourrait également les renégocier à tout
moment à travers la procédure de révision concertée et prévue au sein même
du Statut. Cette élaboration ou révision du Statut se fait certes dans le cadre
de la constitution mais comme l’exprime un auteur catalan, Antoni
Rocamora, « le législateur statutaire se situe plus sur le plan d’un législateur
constituant que d’un législateur constitué100 ».
Ainsi, ce qui a été refusé en aval à la Catalogne, c’est-à-dire le droit à
l’autodétermination, se dessine donc en amont à travers une négociation
constituante du Statut. De ce point de vue le modèle territorial des
autonomies peut s’avérer bien plus souple et avantageux pour les
communautés autonomes de l’article 151 CE que pour les États fédérés d’un
État fédéral. D’abord parce que dans un État fédéral les États fédérés ne
peuvent en aucun cas concrétiser, compléter, modifier, interpréter ou encore
redéfinir via leur propre constitution le système de répartition des
compétences instauré par la constitution fédérale, ou renégocier leurs
relations avec l’État fédéral. Ce système, et ces relations, leurs sont
indisponibles101 et le système de répartition des compétences tel qu’établi en
général de manière assez vague et imprécises dans la constitution fédérale
est donc essentiellement entre les mains de son interprète authentique, à
savoir le juge constitutionnel. Tout lit de justice constitutionnel face à une
interprétation contestée ou contestable par ce dernier du système de
répartition de compétences attribuées à l’État et aux entités infra-étatiques
ou fédérées suppose donc un degré élevé de consensus fédéral, en pratique
difficile à atteindre. Sur ce point le fédéralisme a donc le défaut de ses
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qualités. Il est rigide, donc protecteur des compétences des États membres,
mais peu flexible, ce qui laisse une place importante au juge constitutionnel.
Inversement dans cette conception de la fonction du Statut de l’article 151
CE ces derniers » font beaucoup plus que les Constitutions des États
membres d’une Fédération, en ce qu’ils peuvent faire ce que seule la
constitution nationale peut faire dans les fédérations ou les lois
constitutionnelles dans les autres États, c’est à dire exercer la compétence de
la compétence en fixant la distribution territoriale du pouvoir102».
Si le Statut d’autonomie constitue un acte de pouvoir constituant plus
qu’un acte de pouvoir constitué, l’évolution constitutionnelle de la
répartition des compétences et le lit de justice constitutionnel en ce qui
concerne la redéfinition de la répartition des compétences entre l’État et la
Communauté n’est ainsi jamais soumise qu’à la règle de la majorité
qualifiée. Mais, en même temps, la modification du Statut d’autonomie de
l’article 151 CE suppose l’accord de la Communauté autonome, puisque la
procédure de révision est contenue dans le Statut en question. La vertu
exceptionnelle du Statut dans cette vision provient donc du fait que cette
souplesse dans l’évolution potentielle du Statut vers plus d’autonomie ne se
fait pas en parallèle au détriment de sa capacité à maintenir les acquis de
l’autonomie. Autrement dit de ce point de vue le Statut est à la fois souple et
rigide exactement comme devait l’être la constitution canadienne dans une
vision binationale. Rigide parce que la constitution garantie qu’une majorité
hostile à l’autonomie au Congrès des députés, sauf hypothèse exceptionnelle
d’une improbable révision constitutionnelle, ne pourra modifier les acquis
de l’autonomie catalane. Souple en revanche quand il s’agira d’approfondir
l’autonomie lorsqu’une majorité plus complaisante arrivera au pouvoir à
Madrid puisque le Statut peut être modifié, avec l’accord de la Communauté
autonome, à la simple majorité absolue au Parlement espagnol. Le modèle
des autonomies ainsi conçu était ouvert et flexible, permettant de « répondre
aux aspirations politiques qui se présenteraient » et prenant en compte les
rythmes et les ambitions différentes des diverses Communautés autonomes.
Surtout, avec ce modèle les Catalans pouvaient avancer à des moments à
plus grande vitesse, à d’autres à moindre vitesse, vers l’autogouvernement
de la Catalogne mais ne jamais reculer sauf hypothèse improbable d’une
révision totale de la constitution. De ce point de vue le modèle territorial
espagnol serait, du moins en ce qui concerne l’autodétermination
constitutionnelle interne des entités infra-étatiques, en partie supérieur au
modèle fédéral car à la fois protecteur des compétences des communautés
infra-étatiques et souple lorsqu’il s’agit de parvenir à une évolution de
celles-ci vers plus d’autonomie.
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Chapitre 2 – Mise en œuvre de la conception du Statut de l’article 151 CE
compris comme pacte constitutionnel d’insertion : le Statut catalan de
2006
Le modèle espagnol, comme tous les modèles intégrant deux ordres de
compétences distincts, donne un rôle central au juge constitutionnel puisque
celui-ci a la charge de résoudre, s’ils surgissent, les conflits de compétence
entre l’État et les entités infra-étatiques. L’Espagne n’échappera pas à cette
règle et certains l’ont qualifiée d’État juridictionnel des autonomies103.
Pourtant dans le système espagnol, si l’on se place dans l’optique
multinationale ou plurinationale, avec les conséquences que cela emporte
sur la fonction et la nature du Statut de l’article 151 CE, cette puissance du
juge constitutionnel n’est pas une fatalité car celui-ci devrait s’incliner non
seulement devant la Constitution mais encore devant les Statuts
d’autonomies, résultat d’une sorte de pacte constitutionnel d’insertion entre
l’État et la Communauté autonome. En clair, le Statut serait apte à redéfinir
le système de répartition des compétences et les relations entre l’État et la
Generalitat.
En application de cette vision du Statut comme norme capable d’altérer
la concrétisation faite dans le passé par le Tribunal constitutionnel du
système de répartition de compétence la Catalogne va, en vue d’améliorer
son niveau d’autogouvernement, adopter en 2006, en accord avec la
majorité socialiste de l’époque, un nouveau Statut d’autonomie
particulièrement ambitieux (Section 1).
À partir de ce statut va se nouer une véritable controverse doctrinale
autour de la possibilité du Statut d’atteindre ces objectifs illustrant la
différence profonde de conception portant sur la nature de l’État des
autonomies (Section 2).
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Section 1 – Objectifs de la réforme statutaire
L’ambition du Statut d’autonomie était double.
Il s’agissait d’abord de renouer avec un système asymétrique. La
doctrine et les politiques catalans ont pu en effet constater, et déplorer, que
l’insertion du terme de nationalité dans la Constitution de 1978 n’avait,
finalement, entrainé aucune distinction de traitement entre les nationalités et
les régions104. Bien au contraire, le Tribunal constitutionnel avait développé
une tendance à interpréter d’une manière uniforme le système de répartition
des compétences105. Le second objectif, lié au premier, était d’améliorer le
niveau d’autogouvernement de la Catalogne, qui stagnait au même niveau
que celui des autres Communautés. Comme le souligne le Professeur Carles
Viver Pi-Sunyer « le point de départ qui impulse politiquement la révision
statutaire catalane tient dans la perception générale et fortement ancrée en
Catalogne qu’au long des 25 dernières années d’application de l’État des
autonomies a été faite une interprétation restrictive de l’étendue des
compétences autonomiques106 ».
Le Statut d’autonomie était ainsi envisagé comme « l’outil juridique
permettant de définir les nouvelles limites relatives à l’autogouvernement en
garantissant l’autonomie 107 ». Cette volonté d’améliorer la qualité de
l’autonomie catalane passait par une redéfinition du système de répartition
des compétences, supposant un changement radical108 dans la jurisprudence
antérieure du Tribunal constitutionnel espagnol. Autrement dit, il fallait
« imposer au Tribunal Constitutionnel une modification de sa
jurisprudence109 ».
Le principal instrument de ce changement radical est le dénommé
« blindage de compétence », et vise à garantir tant les compétences
assumées seulement par la Generalitat (Paragraphe 1) que les compétences
concurrentes (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 – Le "blindage des compétences" exclusives
L’article 110.1 du Statut d’autonomie de Catalogne de 2006 dispose :
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Il appartient à la Generalitat, dans le domaine de ses compétences
exclusives, d’exercer intégralement le pouvoir législatif, le pouvoir
réglementaire et la fonction exécutive. L’exercice de ces pouvoirs et de
ces fonctions incombe uniquement à la Generalitat et lui permet d’établir
des politiques propres.

Le premier élément de blindage a trait aux compétences relevant de la
Generalitat. À première vue cette disposition n’apporte rien de particulier
par rapport à l’état du droit constitutionnel espagnol en matière de
répartition des compétences entre l’État (article 151.1 CE) et la
Communauté autonome (article 148 CE et Statut). La constitution espagnole
ainsi que le Tribunal constitutionnel garantissent la "souveraineté" de l’État
et de la CA dans leur champ de compétence respectif. Mais tout le problème
porte sur l’étendue matérielle dudit champ de compétence. Certes l’article
149.1 CE prévoit une liste de compétences exclusives réservées à l’État. Par
conséquent, toutes les autres compétences, c’est-à-dire celles de l’article 148
CE relatif aux compétences exclusives des CA et celles assumées par le
Statut, reviennent de droit aux Communautés et en l’occurrence à la
Generalitat. Le problème étant que le champ de compétence exclusif réservé
à l’État est contenu dans une liste rédigée en des termes « vagues et
imprécis110 » de sorte que plusieurs concrétisations de leur contenu matériel
étaient envisageables. Or comme le souligne le Professeur Manuel Carrasco
de l’Université de Séville111 un suivi exhaustif de l’application de l’article
149.1 CE relatif aux compétences exclusives de l’État et de la jurisprudence
du Tribunal constitutionnel portant sur cet article permet de constater de
manière générale et « difficilement contestable 112 » une extraordinaire
expansion du champ matériel des compétences de l’État. Mécaniquement et
automatiquement, cette interprétation extensive par l’État et le Tribunal
constitutionnel espagnol des compétences exclusives de l’article 149.1 a eu
pour effet, au cours des trente dernières années, de réduire le champ
matériel des compétences de la Communauté autonome, et cela au détriment
de la faculté de la Catalogne à mener des politiques propres.
L’objectif du Statut catalan était donc, dans une logique à la fois
défensive et offensive, de stopper cette incursion étatique dans ce que la
Catalogne considère comme son domaine de compétence, et également
d’enfoncer les lignes actuellement définies par le Tribunal constitutionnel. Il
s’agissait, pour chacune des compétences de la Generalitat, de dresser une
liste des sous matières qui en forment le contenu matériel. Très
concrètement, le Statut liste les compétences qui sont les siennes et pour
chacune de ses compétences en détaille le contenu en faisant usage avant
chaque énumération de la formule suivante « qui comprend dans tous les
cas ». Il s’agit d’une redéfinition défensive mais aussi offensive car
supposant également une extension du contenu matériel de chacune des
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compétences telles qu’interprétées jusqu’à présent, et ce afin de reconquérir
un terrain abandonné à l’État par le Tribunal constitutionnel. Ce blindage
avait donc un double objectif assumé : d’une part lier et limiter l’État
espagnol, puisqu’il s’agit logiquement, bien qu’indirectement, de réduire
l’étendue du champ matériel de ses compétences exclusives telles qu’elles
découlent de l’article 149.1 CE. Mais aussi et surtout, d’autre part, de lier le
Tribunal constitutionnel. Celui-ci devrait, après l’entrée en vigueur du
Statut, interpréter l’étendue des compétences exclusives de l’État
conformément à ce qui a été établi dans le Statut d’autonomie et, par
conséquent, renier l’interprétation qu’il avait faite jusqu’à présent de
l’étendue matérielle des compétences de l’article 149.1 CE. Ainsi le
Tribunal devait, « révoquer sa jurisprudence relative à l’étendue des
compétences de l’État113 », qui ne coïnciderait pas avec la nouvelle étendue
fixée indirectement par le Statut.
Paragraphe 2 – Le blindage des compétences concurrentes
L’article 111 du Statut catalan de 2006 dispose :
Dans les matières que le Statut attribue à la Generalitat de façon partagée
avec l’État, il appartient à la Generalitat d’exercer le pouvoir législatif, le
pouvoir réglementaire et la fonction exécutive, dans le cadre des bases, en
tant que principes ou minimum normatif commun, que l’État fixe dans
des normes ayant rang de loi, à l’exception des cas déterminés
conformément à la Constitution et au présent statut. La Generalitat peut
établir des politiques propres dans l’exercice de ces compétences.

Les deux ordres de compétences respectifs des CA et de l’État ne sont
pas complètement isolés l’un de l’autre dans la mesure où l’article 150. 1
CE prévoit que l’État pourra attribuer aux Communautés, dans les matières
relevant en principe des compétences exclusives de l’État, des compétences
législatives, réglementaires et d’exécution. Toutefois ces attributions
déléguées devront être encadrées, selon l’article 150.1 CE, par des lois dites
de "base" (loi cadre). Ainsi l’État dispose, en matière de compétences
concurrentes, de la capacité de fixer unilatéralement et pour chaque matière
des principes généraux constituant un dénominateur normatif commun à
toutes les Communautés autonomes. La doctrine catalane a constaté (et
déploré) l’ampleur des indications se trouvant dans les « bases ». Cela aurait
par conséquent contribué à réduire la qualité de l’autonomie politique des
CA. En effet, si les auteurs catalans estiment qu’indéniablement « la
détermination des bases exige une certaine flexibilité et mutabilité114 », ils
ajoutent également « qu’il existe un problème avec la pratique des bases
dépourvues de limites 115 ». Problème découlant du fait que la « pratique
législative a montré que les lois cadres ne suivent pas le modèle de normes
générales mais qu’au contraire elles contiennent un large degré de
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J. Ferret Jacas, « Estatutos de autonómía : función constituticiónal y limites materiales »,
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détails 116 ». Or cette pratique a non seulement été jugée conforme à la
constitution par le Tribunal constitutionnel, mais en plus le Tribunal a
également admis explicitement que les bases puissent être contenues dans
des normes n’ayant pas valeur législative117.
Le second objectif central du Statut a trait donc à une meilleure
protection de ces compétences concurrentes et passe par une redéfinition de
la notion de "bases", qu’un auteur qualifie comme « pivot de tout le système
constitutionnel de distribution des compétences »118. L’article 111 prévoit
d’abord très logiquement que ces compétences s’exercent dans le cadre de
"bases" que fixe l’État. Rien de nouveau ici. La nouveauté provient de la
suite de l’article qui définit le concept de base comme étant des principes ou
minimum commun normatifs que fixent des normes de rang législatif. Il
s’agit donc ici d’une part d’imposer une exigence nouvelle par rapport à la
jurisprudence antérieure du Tribunal, à savoir que les bases soient en
principe et sauf accord entre l’État et la Catalogne, déterminées par des lois
(et non par le pouvoir réglementaire), et d’autre part de réduire
matériellement au minimum la notion de "base" en la définissant comme
étant un minimum commun normatif. Certes, l’État reste compétent pour
définir, dans chaque matière, ce que sont les bases, mais il y a bien dans cet
article une tentative de « délimitation formelle du périmètre externe119 » de
bases ainsi qu’une « définition générale 120 » de cette notion
constitutionnelle.
Comment justifier cette redéfinition d’une notion constitutionnelle par
le Statut en dehors de toute habilitation expresse de la Constitution ?
Joaquim Ferret i Jacas, auteur catalan, répond avec l’argument phare de la
doctrine catalane : « face au silence de la constitution, la fonction
constitutionnelle des Statuts d’autonomies les rend spécialement aptes à la
délimitation technico-formelle de bases121 »
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Section 2 – La controverse doctrinale sur le Statut d’autonomie catalan de
2006
Paragraphe 1 – Controverse portant sur la possibilité d’atteindre ces
objectifs via le Statut d’autonomie
La doctrine "madrilène" ne conteste pas, sur le fond, l’argumentation
catalane soutenant que l’interprétation extensive des compétences
exclusives de l’État ou de la notion de "bases" aurait fini par réduire le
niveau d’autogouvernement de la Catalogne et des autres Communautés
autonomes. Ce sont les moyens utilisés pour parvenir à un tel objectif qui
sont contestés. Ainsi, ce n’est pas tant l’éventuelle nécessité politique d’une
réforme de ce type qui était en cause mais bien « la méthodologie juridique
concrète à travers laquelle on prétendait réaliser un tel blindage » à savoir à
travers une « simple réforme statutaire122 ».
L’argumentation catalane se situe sur deux plans et nous vient en
général de professeurs de droit constitutionnel catalans, dont le plus réputé
est sans doute Carles Vivier Pi-Sunyer, auteur ayant participé activement à
l’élaboration du Statut. Son premier argument consiste à soutenir que les
articles relatifs à la répartition des compétences, et plus précisément l’article
149.1 CE peuvent être interprété d’une manière différente de la manière
dont il a été interprété jusqu’à aujourd’hui. Il en va de même pour la notion
de base dont la définition actuellement acceptée par le Tribunal
constitutionnel n’est pas la seule constitutionnellement légitime. Autrement
dit les juristes catalans raisonnent en deux étapes : d’abord ils affirment que
la Constitution de 1978 est un texte ouvert à diverses interprétations.
Jusqu’ici rien à redire. Mais la doctrine catalane, quasi unanime, ajoute
l’argument suivant : étant donné que c’est la fonction du Statut d’autonomie
que de compléter le texte constitutionnel et qu’il appartient, en tant que loi
organique, au bloc de constitutionnalité, celui-ci peut également donner la
définition de catégorie et de concepts constitutionnels. Ainsi, l’interprétation
faite jusqu’à présent des compétences exclusives de l’État et de la notion de
base par le Tribunal constitutionnel n’est certes pas contraire à la
constitution mais celle que nous proposons, nous catalans dans le Statut de
2006, ne l’est pas non plus. Pour ces auteurs il ne s’agit donc pas de
modifier la constitution mais de modifier l’interprétation qui en a été faite
par le Tribunal constitutionnel. Selon Carles Vivier Pi-Sunyer « la réforme
statutaire ne modifie pas la signification […] des concepts constitutionnels
mais la concrétisation qui en a été faite123 ». Avec cette argumentation, que
l’on retrouve chez la quasi-totalité des juristes catalans, on évite donc de
dire ouvertement que le Statut a pour objectif de modifier la constitution.
Ce raisonnement a pourtant comme inconvénient majeur « de confondre
sous un même mot deux notions que la théorie du droit nous a appris à
distinguer très nettement : le texte d’une part, et la norme – signification de
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ce texte –, d’autre part124 ». En effet, sur un plan strictement juridique il ne
peut exister aucune différence entre la constitution et la manière dont
l’interprète le juge constitutionnel. L’interprétation faite par l’interprète
authentique peut évidemment être critiquée sur le plan doctrinal et politique,
mais sur le plan strictement juridique cette interprétation est incontestable.
Autrement dit, si la norme peut se définir comme « la signification d’une
phrase par laquelle on déclare que quelque chose doit être125 », alors celui
qui détermine la signification énonce la norme. Interpréter le texte, c’est
faire la norme, de sorte que prétendre modifier la jurisprudence du Tribunal
constitutionnel relative à la signification de la norme constitutionnelle, que
ce soit sur l’étendue des compétences de l’État ou la notion de base, revient
à opérer un lit de justice constitutionnel et revient, par conséquent, ni plus ni
moins qu’à vouloir réviser la norme constitutionnelle. Or il est évident que,
si le Statut d’autonomie de l’article 151 CE est une loi organique, il ne peut
prétendre opérer une telle modification de la jurisprudence du Tribunal
constitutionnel. Par définition une simple loi organique, bien qu’elle puisse
avoir un contenu « matériellement constitutionnel » et venir « compléter ou
préciser la Constitution126 » suppose, d’une part, un renvoi explicite de la
Constitution, renvoi en faveur du Statut inexistant dans la Constitution
espagnole tant en ce qui concerne la définition de la notion de base qu’en ce
qui concerne le contenu matériel des compétences exclusives de l’État, et
d’autre part, ne saurait aucunement déroger à une jurisprudence bien établie
et constante du Tribunal constitutionnel. En France le contrôle par le
Conseil constitutionnel des lois organiques est d’ailleurs automatique et la
seule manière de briser la jurisprudence du Conseil passe par une loi de
révision constitutionnelle et non, à l’évidence, par une loi organique.
Cette nuance entre la Constitution et la jurisprudence du Tribunal
constitutionnel ne semble donc pas convaincante en ce qu’elle revient à
admettre une distinction entre la norme et sa signification qui est
nécessairement donnée par l’interprète authentique.
En revanche, si l’on se place dans une optique consistant à dire que le
Statut n’est pas à une simple loi organique mais bien un norme
constitutionnelle issue d’un pacte juridico-politique entre la nationalité
catalane et l’État espagnol, l’argumentation catalane prend tout son sens et
on peut comprendre en quoi le Statut d’autonomie serait habilité à modifier
la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, et également en quoi celle-ci
s’imposerait à lui comme s’imposerait à lui une loi de révision. Comme
l’exprime Carles Vivier Pi-Sunyer en raison du fait que le Statut découle
d’un pacte entre l’État et la Communauté autonome et qu’il assume une
"fonction constitutionnelle" la position du Statut d’autonomie par rapport à
la jurisprudence constitutionnelle n’est pas équivalente à celle
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correspondant aux autres normes juridiques infra-constitutionnelles. Le
contenu du Statut s’impose au Tribunal comme une norme constitutionnelle
secondaire. Mais cette lecture suppose de comprendre le Statut comme un
pacte constitutionnel entre la nationalité et l’État et non comme une simple
loi organique. Optique nécessairement sous influence d’une vision
multinationale de l’État espagnol faisant du Statut un pacte constitutionnel
entre la Catalogne et l’Espagne.
Cette approche n’est évidemment pas partagée par la doctrine madrilène
qui, en faisant du Statut une simple loi organique et étatique, peut dérouler
une argumentation, de ce point de vu, parfaitement logique et consistant à
soutenir qu’aucune norme constitutionnelle ne détient jamais un contenu
prédéterminé et qu’il revient donc au juge constitutionnel, en tout état de
cause et en dépit d’éventuelles et certainement regrettables imprécisions du
texte, de trancher sur la signification authentique des dispositions
constitutionnelles. Ainsi pour Santiago Machado de l’Université
Complutense de Madrid « le Statut de 2006 est parti d’une fausse
conception selon laquelle la norme statutaire pouvait modifier la
jurisprudence établie par le Tribunal constitutionnel127 ». Pour la doctrine
madrilène et majoritaire la constitution, œuvre directe du pouvoir
constituant, ne saurait être complétée par des organes constitués. L’article
149. 1 CE a déjà opéré la répartition des compétences et a, par conséquent,
déjà fixé les compétences exclusives de l’État qui n’a pas besoin du Statut
pour les exercer. Ainsi « il doit être affirmé que l’étendue des compétences
réservées à l’État par l’article 149.1 CE est configurée et déterminée par la
norme fondamentale128 » et que d’une éventuelle imprécision on ne saurait
déduire un renvoi du pouvoir constituant aux pouvoirs constitués. L’article
149.1 CE n’est pas une norme ouverte et, par conséquent, il est illicite pour
le législateur étatique, qu’il soit statutaire ou ordinaire, « de concrétiser ou
d’interpréter la portée de compétences qui lui sont attribuées 129 ». Et
l’auteur de conclure « l’interprétation définitive de telles imprécisions
revient à l’interprète suprême de la constitution 130 », et si l’on veut
s’opposer à l’interprétation faite par le Tribunal constitutionnel de l’étendue
matérielle des compétences de l’État, il faut donc passer par une révision
constitutionnelle.
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Paragraphe 2 – Controverse portant sur la compétence même du Tribunal
constitutionnel pour juger de la constitutionnalité du Statut adopté sur le
fondement de 1’article 151 CE et révisé sur le fondement de l’article 152.2
CE
Une des questions qui a suscité une grande polémique, et qui fut
soulevée après le dépôt par le Groupe populaire d’un recours devant le
Tribunal constitutionnel, concerne la légitimité voire la constitutionnalité
d’une intervention du Tribunal constitutionnel pour apprécier la
constitutionnalité du Statut catalan. Nous faisons ici référence à la légitimité
in abstracto et non pas in concreto car, s’il y aura autour de la composition
même du Tribunal une grande polémique, il existe également une véritable
problématique juridique de fond liée à cette saisine du Tribunal. Le Tribunal
constitutionnel avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur la conformité à
la Constitution d’un Statut d’autonomie adopté via la procédure de l’article
143 CE, mais il s’agissait bien du premier cas « de contrôle de
constitutionnalité d’un Statut d’autonomie de l’article 151 CE131 » c’est-àdire dire d’un Statut adopté par une nationalité.
Cette polémique est une illustration de plus et la conséquence logique
du conflit opposant les deux camps sur la nature même du Statut
d’autonomie de l’article 151 CE et donc sur la question de savoir si ce Statut
est conçu pour des "nations" comprises à l’intérieur de l’État espagnol. À
plusieurs reprises la Catalogne avait tenté de marquer sa différence. On peut
citer une loi organique déposée par le Parlement de Catalogne au Congrès
des députés relative au contrôle de constitutionnalité des Statuts
d’autonomie. Cette proposition déposée le 9 octobre 2009 est rédigée dans
les
termes
suivants :
« sont
susceptibles
d’une
déclaration
d’inconstitutionnalité a) les statuts d’autonomies et les lois organiques, à
l’exception des Statuts approuvés par la procédure de l’article 151 CE et
ceux, qui pour leur révision, prévoient un referendum de ratifications par les
électeurs132 ».
Il s’agissait bien de marquer une différence entre les Statuts de l’article
151 CE, conçus comme étant réservés pour les nationalités historiques et
résultants d’un pacte constitutionnel, et les autres Statuts qui, en tant que loi
organique, devraient logiquement pouvoir être soumis à un contrôle de
constitutionnalité.
Ainsi pour Pérez Royo il parait évident que le Statut de l’article 151 CE,
et par conséquent le Statut de la Catalogne de 2006, doit échapper à tout
contrôle de constitutionnalité. Il écrit à ce propos :
[L]e pacte politique, le pacte d’insertion de la nationalité ou région, est
l’essence du Statut d’autonomie de l’article 151 CE. C’est l’expression
politique, juridiquement articulée, du compromis entre principe d’unité et
droit à l’autonomie […] à aucun moment au cours du processus
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constituant ne fut envisagée ne serait-ce que la possibilité d’un contrôle
de constitutionnalité de ces Statuts par le Tribunal constitutionnel133.

Il est vrai que la Constitution en elle-même ne prévoit que le recours
d’inconstitutionnalité à l’encontre « des lois et des dispositions normatives
ayant force de loi » (article 161. 1a) et non pas directement à l’encontre des
Statuts. C’est une loi organique qui a ajouté le contrôle de ces Statuts
d’autonomie 134 par le Tribunal constitutionnel. On pourrait donc selon le
même auteur « débattre de la compétence du Tribunal constitutionnel pour
contrôler les Statuts d’autonomie approuvés par la voie de l’article 143 CE
[…] mais en ce qui concerne le Statut de l’article 151 CE […] il n’y a pas
lieu de discuter135 ». Par conséquent le pacte « ne peut être révisé que par les
organes constitutionnels qui l’ont conclu et en suivant le processus établi
dans le Statut136 ». L’auteur de conclure que « la justice constitutionnelle ne
peut s’étendre à des clauses de révisions ». Il ajoute dans un autre article137
de manière limpide que « la révision est un instrument destiné à canaliser
une volonté politique constituante […] et que c’est pour cette raison qu’on
l’attribue à des organes de nature politique, de sorte que sur ce terrain
l’intervention de la justice constitutionnelle ou de la justice ordinaire n’est
pas envisageable ».
Au contraire, pour la majorité de la doctrine madrilène, qui ne voit pas
un pacte dans la loi organique instituant le Statut, ou du moins pas un pacte
de nature constitutionnelle, la compétence du Tribunal constitutionnel est
incontestable. Ainsi il « ne peut être nié la légitimité du TC pour juger de la
conformité du Statut d’autonomie à la constitution puisque ainsi l’établit
clairement la loi organique relative au Tribunal constitutionnel dans son
article 27.2 138 ». Dans le même sens Juan José Solozábal 139 estime non
seulement que cette compétence pour contrôler le Statut est "évidente", mais
qu’en plus elle constitue une contrepartie tendant à rétablir un équilibre
général dans un système des autonomies aux « traits centrifuges »140.
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TITRE 2
De la querelle doctrinale au conflit constitutionnel : le rejet du
caractère plurinational de l’État espagnol par la Sentence 31/2010 et
ses conséquences
« Nous avons toujours dit à CiU que la Sentence ne pourrait
être bonne que si le Tribunal constitutionnel ne touchait pas
une seule virgule du Statut141 »

Dans cette querelle doctrinale le juge devait choisir son camp. La
première logique, celle qui estime qu’il n’y a en Espagne qu’une seule
nation, la nation espagnole, faisait du Statut de l’article 151 CE une simple
loi organique au contenu déterminé et limité par la constitution. Cette vision
supposait nécessairement que le Tribunal sanctionne l’ensemble des
objectifs principaux du Statut. Au contraire dans la seconde logique d’un
système des autonomies asymétrique et plurinational le Tribunal
constitutionnel, dans la mesure où sa compétence même était déjà
discutable, devrait adopter une « déférence particulière142 » vis à vis d’une
norme issue d’un pacte politique et adoptée via un référendum.
Plus de trois ans après la saisine par le Parti Populaire (PP) le Tribunal
va rendre sa très attendue Sentence relative au Statut de la Catalogne
(Chapitre 1) qui sera, c’est le moins que l’on puisse dire, très mal reçue par
la Catalogne et les catalans (Chapitre 2).

141

Arturo Mas, Président de la Generalitat en réaction à la Sentence du Tribunal
constitutionnel cité sur www.ciu.cat, site officiel du CiU le 29 juin 2010.
142

E. Alberti Rovira, art. cité, p. 14

398

Jus Politicum 16 – Juillet 2016  Martin Loughlin’s Foundations of Public Law. A Critical Review

Chapitre 1 – La Sentence du Tribunal constitutionnel espagnol 31/2010
relative au Statut de la Catalogne de 2006 ou l’échec absolu des objectifs
poursuivis par le statut catalan
Si la Sentence du Tribunal constitutionnel n’aboutit à quasiment aucune
déclaration d’inconstitutionnalité, quatorze seulement, le Statut catalan de
2006 sera bel et bien vidé de sa substance à travers la technique des réserves
d’interprétation, quarante-huit, « qui font dire aux dispositions ce qu’elles
ne disent pas143 ». En effet, le texte n’a pas subi de grands changements
mais il ne peut être compris s’il n’est pas accompagné d’une lecture
attentive de la Sentence qui fait office de véritable manuel d’instruction »
d’application du Statut. Ainsi, malgré les apparences une conception s’est
imposée à l’autre 144 . Le Tribunal constitutionnel espagnol va en effet
s’insérer dans la logique consistant à dénier toute spécificité au Statut de la
Catalogne adopté sur le fondement de l’article 151 CE par rapport aux
Statuts de l’article 143 CE.
Partant de cette logique et de l’avis de l’ensemble de la doctrine le
Tribunal constitutionnel va détruire tous les piliers principaux sur lesquels
reposait le Statut d’autonomie de la Catalogne. Il va désactiver de manière
« franchement manifeste » 145 « pratiquement toutes les prévisions et
éliminer toutes les garanties que le Statut établissait » 146 ou encore
« laminer »147 les objectifs centraux du Statut de 2006.
Le point essentiel dans la Sentence ne réside pas tant dans la négation
de la fonction constitutionnelle du Statut avec les conséquences qui en
dérivent (Section 1) que dans la négation du caractère national de la
Catalogne, car c’est bien de cette négation que découle implicitement mais
nécessairement le rejet de la fonction constitutionnelle du Statut
d’autonomie issu de l’article 151 CE (Section 2).
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Section 1 – La négation par le Tribunal constitutionnel espagnol du
caractère multinational de l’Espagne
L’élément central de la Sentence réside dans ce point car il y a de la part
du Tribunal un rejet d’une certaine conception globale et générale de l’État
des autonomies (Paragraphe 1) dont devait découler la spécificité du Statut
de l’article 151 CE. Comme l’exprime Enoch Alberti
… la question générale qui se pose avec la Sentence 31/2010 […] a trait à
la conception de l’État des autonomies […] il est clair que le modèle
établi par la Constitution n’impliquait pas une conception de l’État en
termes plurinationaux. Mais jusqu’à présent […] rien n’excluait une telle
conception […] ce que fait la Sentence c’est nier […] cette
reconnaissance et, en conséquence, exclure une telle conception de l’État
des autonomies148.

Outre l’annulation de tous les objectifs en termes de redistribution des
compétences cette négation aura également pour effet d’écarter la tentative
d’instauration, via le statut, d’un bilatéralisme égalitaire renforcé entre l’État
espagnol et la Catalogne (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 - Le négation de l’existence d’une "nation" catalane
Le Préambule du projet de Statut de la Catalogne de 1978 avait déjà
tenté d’évoquer la « réalité nationale catalane » mais le Congrès de députés
de Madrid avait alors, dans le cadre de la procédure négociée, remplacé
cette expression, reprenant le terme même de la Constitution, par celui de
"nationalité". La version définitive du Statut de 1979 en restera là. Le
préambule du Statut de 2006 réintroduira cette expression avortée en 1978
en déclarant dans son préambule que « la Constitution espagnole, à l’article
deux, reconnaît la réalité nationale de la Catalogne en tant que nationalité ».
Mais le Statut de 2006 n’en reste pas là puisqu’il ajoute : « le Parlement de
Catalogne, recueillant le sentiment et la volonté de la citoyenneté de la
Catalogne, a défini la Catalogne comme une nation à une large majorité ».
La première version du Statut, du 30 septembre 2005, c’est-à-dire celle
d’avant son passage devant le Congrès, avait affirmé encore plus
directement que « la Catalogne est une nation ». Dans la version définitive
cette affirmation sera édulcorée car, comme on peut le constater, le Statut de
2006 ne qualifie pas directement la Catalogne de nation mais indirectement
via un renvoi aux diverses résolutions en ce sens du Parlement catalan.
Face au recours des 90 députés du Parti populaire à l’encontre de
l’utilisation de ce terme (ou plutôt de ce renvoi), la première question qui se
pose est celle de la recevabilité d’une telle demande de nullité. En effet, si le
Tribunal constitutionnel avait respecté sa jurisprudence antérieure, en vertu
de laquelle il avait clairement affirmé que les Préambules « n’ont pas de
valeur juridique149 », il aurait alors dû considérer sur ce point irrecevable le
recours des députés du Parti populaire et aurait, par conséquent, dû
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E. Alberti Rovira, art. cité, p. 22.
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STC 36/1981; STC 150/1990 ; STC 212/1996 ; STC 173/1998.
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s’abstenir de se prononcer sur cette question. Le Tribunal constitutionnel va
toutefois introduire une nuance entre "valeur normative" et "valeur
juridique" du Préambule. Les dispositions du Préambule ne peuvent certes
pas faire l’objet d’un recours direct, car elles sont toujours dépourvues de
valeur normative. Mais étant donné que ces dispositions peuvent avoir une
valeur juridique interprétative s’étendant sur le reste du texte statutaire, qui
lui a un contenu normatif, le Tribunal dispose de la faculté de se prononcer
dessus. La majorité de la doctrine ayant analysé cette Sentence admet que
cette argumentation du juge constitutionnel n’est pas convaincante et
estime, comme l’exprime Xavier Arbos, que si le juge constitutionnel s’est
« embarqué dans des considérations de théorie générale 150 », c’est
simplement parce qu’il avait « envie151 » de s’exprimer sur le contenu du
Préambule du Statut. Envie de s’immiscer dans le Préambule découlant de
l’importance de la négation du caractère national de la Catalogne pour le
reste du raisonnement du Tribunal. En entrant dans l’analyse du Préambule
du Statut le Tribunal va pouvoir affirmer nettement que les références à la
Catalogne comme "nation", ou encore à la "réalité nationale de la
Catalogne", sont « dépourvues d’efficacité juridique interprétative152 », et ce
en raison du sens de l’article 2 CE.
Il découle en effet de cet article que «la Constitución no conoce otra
que la Nación española153 ».
Par ailleurs, le terme "national" est également utilisé tout au long du
Statut : à l’article 8.1 du Statut évoquant les symboles "nationaux" de la
Catalogne ou encore à l’article 182.3 à propos de la Commission nationale
de l’Énergie. Sur ce point le Tribunal va estimer que l’utilisation du terme
"national" doit être interprétée comme renvoyant aux symboles de la
"nationalité" intégrée dans l’indissoluble unité de la nation espagnole.
De manière générale si la STC 31/2010 sauve le Préambule d’une
déclaration d’inconstitutionnalité, on peut toutefois conclure qu’elle le fait
en niant sa finalité interprétative et en lui substituant la sienne.
Paragraphe 2 – Le rejet de l’instauration de relations de type bilatérales
entre l’Espagne et la Catalogne
Le principe même de l’État multinational est qu’il est constitué de
nations égales. Dans la plupart des États multinationaux les nationalités
participent conjointement à la prise de décision pour un certain nombre de
lois qui nécessitent une majorité dite spéciale. L’un des objectifs du Statut,
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X. Arbos Martin, « La nación : un paso adelante dos pasos atras », RCDP, numéro
spécial Sentence 31/2010 sur le Statut d’autonomie de Catalogne de 2006, 2010, p. 106.
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Ibid., p. 106.
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« los términos «nación» y «realidad nacional» referidos a Cataluña, utilizados en el
preámbulo, carecen de eficacia jurídica interpretativa », STC 31/2010, Bulletin officiel de
l’État du 16 juillet 2010, p. 273.
153

« La Constitution ne reconnaît aucune autre Nation que la Nation espagnole », STC
31/2010, Bulletin officiel de l’État du 16 juillet 2010, p. 272.
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illustration de la conception du Statut d’autonomie comme un pacte
constitutionnel entre l’État espagnol et la "nation" Catalane, était d’instaurer
de nouvelles relations avec l’État tendant à un « renforcement du
bilatéralisme », autrement dit de renforcer le "gouvernement partagé" (shale
rule). En vertu du nouveau Statut la position de la Generalitat vis-à-vis de
l’État ne devait donc plus être tout à fait la même que celle des autres
Communautés autonomes, et cela à deux niveaux. D’abord au niveau des
compétences exclusives de l’État affectant la Generalitat. Ensuite, et plus
généralement, au niveau d’un certain nombre de compétences générales de
l’État.
Sur le premier point le principal instrument de ce renforcement des
relations se trouve à l’article 183 du Statut qui instaure une puissante
Commission bilatérale Generalitat-État paritaire composée de membres des
deux gouvernements. Cette Commission devait être un organe stable de
collaboration permanente entre le gouvernement de l’État et le
gouvernement de la Generalitat en vue de renforcer la participation et
surtout « l’influence154 » de cette dernière dans la prise de décisions relevant
des compétences de l’État et pouvant avoir un impact sur la Generalitat.
Sur le second point il faut distinguer la participation de la Generalitat à
la désignation des membres d’organismes étatiques de la participation à la
prise de décision en soi. L’article 182 du Statut catalan prévoyait ainsi la
désignation ou la participation au processus de désignation des membres
composant la direction de plus de cinquante organismes étatiques tels que la
Cour des comptes, la Commission nationale d’énergie ou encore la Banque
d’Espagne. Surtout le Statut posait une « authentique155 » participation de la
Generalitat, via la Commission bilatérale, au processus décisionnel afférant
à certaines compétences générales de l’État dans des domaines dépassant les
simples relations entre l’État et la Generalitat.
Ayant au préalable nié le caractère multinational de l’État, le Tribunal
n’aura aucune difficulté à annuler toute ces prétentions. De manière
générale le Tribunal constitutionnel va d’abord affirmer qu’aucune forme de
bilatéralisme ne saurait s’entendre comme une relation entre la Generalitat
de Catalogne et l’État espagnol et qu’en tout état de cause il s’agira toujours
d’une relation entre la Communauté autonome catalane entendue comme
une partie de l’État avec l’État central. Le Tribunal va ensuite affirmer très
explicitement que la relation entre l’État central et une Communauté
autonome ne saurait être entendue comme une relation égalitaire. Il y a une
supériorité de l’État central sur la Communauté autonome catalane : « el
Estado siempre ostenta una posición de superioridad respecto de las
Comunidades Autónomas156 ».
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E. Alberti Rovira, art. cité, p. 16.
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Ibid., p. 403.
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« L’État est toujours en position de supériorité par rapport aux Communautés
autonomes », STC 31/2010, Bulletin officiel de l’Etat du 16 juillet 2010, p. 274.
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Concernant les deux points plus spécifiques relatifs au renforcement de
la participation de la Generalitat aux compétences de l’État, le Tribunal va
d’abord estimer qu’il revient à l’État, de manière entièrement libre, et donc
indépendamment des prescriptions du Statut, de déterminer s’il souhaite ou
non inclure la Catalogne dans le processus de nomination aux postes de
direction d’organismes étatiques. Sur l’intervention de la Generalitat
concernant certaines compétences exclusives de l’État, le Tribunal va
considérer que les accords passés au sein de Commission bilatérale ne
peuvent « d’aucune manière empêcher le libre et plein exercice par l’État de
ses propres compétences157 ».
En clair le Tribunal a réduit, via la méthode de la réserve
d’interprétation, les mandats du Statut au rang de simples « relations
volontaires de collaboration 158 » ou encore de « recommandations
politiques159 », alors que l’objet du Statut était précisément, en intégrant ces
obligations dans le bloc de constitutionnalité, de les rendre obligatoires visà-vis de l’État.
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« (…) tal participación no puede condicionar el pleno y libre ejercicio por el Estado de
sus competencias », STC 31/2010, Bulletin officiel de l’État du 16 juillet 2010, p. 343.
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E. Alberti Rovira, art. cité, p. 18.
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C. Vivier Pi-Sunyer, art. cité, p. 325.
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Section 2 – Les conséquences de cette négation sur la répartition des
compétences entre l’État et la Generalitat
De la négation de l’existence d’une nation catalane va par ailleurs
découler la négation de la fonction constitutionnelle du Statut d’autonomie
de l’article 151 CE. Il convient dans un premier temps d’analyser les
affirmations générales de la Sentence à propos de la fonction et de la nature
du Statut d’autonomie de l’article 151 CE (Paragraphe 1) avant d’appliquer
les conséquences de ce raisonnement aux objectifs concrets du Statut
d’autonomie de 2006 (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 – La négation de la fonction constitutionnelle du Statut
d’autonomie de l’article 151 CE
La question de la fonction et de la nature du Statut était bien évidement
le point essentiel. C’était de la conception qu’aurait le Tribunal du Statut
que « dépendait le contenu et la portée de la Sentence 160 ». Le Tribunal
admet dans un premier temps qu’il puisse exister des normes, hors de la
Constitution, qui puissent avoir un contenu matériellement constitutionnel.
Mais cela ne saurait avoir aucun effet sur la place qu’occupent lesdites
normes au sein de l’ordre constitutionnel espagnol. Ainsi, la prétendue
fonction constitutionnelle du Statut, liée au fait qu’il aurait un contenu
matériellement constitutionnel, ne saurait avoir aucune conséquence sur la
place qui est la sienne dans l’ordre constitutionnel, à savoir une place
résolument infra-constitutionnelle. L’affirmation selon laquelle le Statut a
une fonction de prorogation de l’œuvre constituante, du fait de son contenu
matériel, n’a donc, selon les termes du Tribunal, « qu’une portée purement
doctrinale ou académique161 ». Nulle part dans la Sentence le Tribunal ne
fait référence au fait que le Statut ai été adopté en 1979 via la procédure
expressément ouverte aux nationalités historiques ni au fait que la
modification du Statut ai été ratifiée par les citoyens catalans par un
référendum 162 . La nature contractuelle du Statut de l’article 150 CE est
également passée sous silence163, sauf à deux reprises mais simplement pour
rappeler que le Statut, en tant que loi organique de l’État, a un contenu
limité et obligatoire. Au contraire, loin de tout « différencialisme », le TC
manifeste une préoccupation du maintien d’une homogénéité du degré
d’autonomie des Communautés autonomes afin d’éviter « l’établissement de
17 blocs de constitutionnalité différents164 »
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M. Carillo, « La STC del Tribunal constitucional sobre el Estatuto de autonomia de
Catalunya», Centre des études constitutionnelles du Chili Université de Talca, 2011,
p. 366.
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STC 31/2010, Bulletin officiel de l’État du 16 juillet 2010, p. 264.
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M. Carillo, art. cité, p. 366.
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C. Vivier Pi-Sunyer, art. cité, p. 325.
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Quadra-Salcedo Janini, art. cité, p. 299.
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Ainsi la position Statut d’autonomie de l’article 151 CE, avec cette
décision, est clairement celle d’une loi organique et, comme l’exprime le
Tribunal « ... la loi organique n’est pas une norme fongible mais une norme
liée aux matières qui lui sont réservées, c’est la raison pour laquelle en tant
que lois organiques singulières la validité constitutionnelle des Statuts
dépend du respect du champ que la Constitution leur a réservé165 ».
Si les Statuts sont des lois organiques, il parait logique de conclure qu’il
existe « une limite qualitative de premier ordre concernant leur contenu
possible […] excluant la possibilité pour ce type de norme de définir des
catégories constitutionnelles 166 ». Le législateur statutaire, en tant que
pouvoir constitué, ne peut que décrire une « réalité normative qui lui est
indisponible 167 ». La description du sens de ces concepts, notions ou
catégories constitutionnels est donc dépourvue de toute valeur normative et
ne peuvent lier ni le Tribunal constitutionnel ni l’État dans l’exercice de ses
compétences constitutionnellement reconnues. Ainsi les Statuts sont des
normes entièrement infra-constitutionnelles, devant respecter « les
prescriptions de la Constitution tels qu’interprétées par le Tribunal
constitutionnel 168 », car comme l’exprime le Tribunal « ninguna norma
infraconstitucional […] puede hacer las veces de poder constituyente
prorrogado o sobrevenido, formalizando uno entre los varios sentidos que
pueda admitir una categoría constitucional. Ese cometido es privativo del
Tribunal Constitucional169 ».
Corollairement à la relégation du Statut au rang de simple loi organique
impropre à interpréter des notions ou des catégories constitutionnelles, le
Tribunal constitutionnel va s’affirmer très nettement en interprète suprême,
unique et permanent de la constitution. Si celui-ci admet une certaine
indétermination du texte constitutionnel, il affirme également que les Statuts
ne sauraient pallier à cette indétermination car cela reviendrait à le
remplacer dans sa « fonction interprétative de la constitution 170 ». La
volonté du constituant ne peut avoir d’autre siège que la constitution ni
d’autre sens que celui « prescrit pas son interprète suprême171 », ce qui fait
du Tribunal constitutionnel « l’unique interprète compétent pour définir
authentiquement, et indiscutablement, des catégories et principes
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STC 31/2010, Bulletin officiel de l’État du 16 juillet 2010, p. 265.
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« pueden los Estatutos de Autonomía relacionar sin definir, esto es, sin otro ánimo que
el descriptivo de una realidad normativa que le es en sí misma indisponible », STC
31/2010, Bulletin officiel de l’État du 16 juillet 2010, p. 315.
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constitutionnels172 ». Sur ce point le Tribunal va développer son argument
central de l’homogénéité territoriale en estimant qu’il est nécessaire que les
compétences revenant à l’État soient identiques et se projettent sur la même
réalité matérielle dans l’ensemble du territoire, et de la même manière face à
toutes les Communautés autonomes, ce qui revient explicitement à nier
toute spécificité au Statut de l’article 151 CE par rapport au Statut de
l’article 143 CE.
Paragraphe 2 – Conséquences sur les objectifs du Statut d’autonomie de
2006
Ces affirmations préliminaires entrainent des conséquences immédiates
et automatiques sur les deux objectifs centraux du Statut en matière de
préservation et d’augmentation des compétences de la Generalitat via le
mécanisme de blindage des compétences exclusives et concurrentes.
La première conséquence porte sur la tentative de protection de
l’étendue des compétences matérielles exclusives de la Generalitat. Le
Tribunal constitutionnel ne va pas formellement annuler l’article 110.1 du
Statut. En effet, il va d’abord déclarer que l’affirmation par l’article 110.1
du Statut d’autonomie de la compétence exclusive de la Generalitat dans son
propre champ de compétence n’est évidemment pas contraire à la
constitution. Ainsi : « […] las Comunidades Autónomas pueden ser titulares
exclusivas […] de las materias atribuidas a su exclusiva competencia173 ».
Mais là n’était évidemment pas l’intérêt de l’article 110.1 du Statut
catalan. Celui-ci visait à garantir et à élargir le contenu matériel de chacune
des compétences qui lui sont attribuées par la Constitution en "listant" leur
contenu via le Titre IV "Des compétences" du Statut (voir Chapitre 1,
Section 2, Paragraphe 1). Sur ce point le Tribunal va affirmer, pour ne pas
avoir à déclarer nulle cette disposition, que cette liste n’a qu’une prétention
"descriptive" et qu’elle n’a pas pour objectif d’empêcher l’État d’exercer ses
propres compétences ou de lier le Tribunal. On peut lire à ce propos que
« l’article 110.1 du Statut d’autonomie de la Catalogne se réfère strictement
à la dimension fonctionnelle-normative des compétences exclusives, sans
mention de leur potentiel objet matériel174 ». Ainsi interprété l’article 110 du
Statut ne « mérite pas de déclaration d’inconstitutionnalité 175 ». Il est
évident que le Tribunal constitutionnel pousse ici jusqu’à l’extrême, pour ne
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« En su condición de intérprete supremo de la Constitución, el Tribunal Constitucional
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pas dire jusqu’à l’absurde176, la technique de l’interprétation conforme, pour
faire dire au Statut ce qu’il ne dit évidemment pas et ce afin d’éviter la
censure. Il s’agit bien en réalité d’une neutralisation de l’objectif
ouvertement et publiquement avoué du Statut d’autonomie, qui était de
redéfinir le contenu des compétences matérielles de la Generalitat. Les juges
constitutionnels, bien évidement conscients de l’objectif véritable du Statut
catalan, précisent à ce propos que le Statut ne saurait conditionner le plein et
libre exercice par l’État de ses compétences telles qu’interprétées par le
Tribunal (ce qui était précisément l’objectif du Statut) ni a fortiori lier le
Tribunal constitutionnel. Autrement dit le Statut peut énoncer les
compétences autonomiques mais ne peut que décrire ce contenu. Ainsi,
comme l’exprime un rapport sur la Sentence en cause réalisé à la demande
de la Generalitat par un groupe de juristes catalans, bien que soit
formellement préservée la constitutionnalité des articles statuaires,
« matériellement, on donne raison aux requérants » car « le seul paramètre
pour déterminer si l’État est titulaire de la compétence en cas de conflit reste
la jurisprudence antérieure du Tribunal […] sans que la nouvelle régulation
statutaire n’ait la moindre répercussion177 ». Les juges suprêmes espagnols
vont aller encore plus loin en déclarant que non seulement la liste établie ne
peut élargir les compétences matérielles de la Communauté autonome mais
qu’elle ne peut pas non plus garantir le contenu des compétences telles
qu’elles sont interprétées à ce jour par le Tribunal constitutionnel.
Autrement dit le Statut de la Catalogne ne peut cristalliser la jurisprudence
du Tribunal constitutionnel sur l’étendue des compétences exclusives de
l’État afin de se prémunir contre d’éventuels revirement de jurisprudence
car celui-ci, en sa qualité d’interprète suprême, « peut à tout moment revoir
ou modifier sa jurisprudence 178 » relative au contenu matériel desdites
compétences (ou celles des Communautés autonomes) sans être lié par le
Statut d’autonomie, même lorsque celui-ci se borne à reproduire la
jurisprudence antérieure du Tribunal :
las funciones comprendidas en las competencias de las que puede ser
titular la Comunidad Autónoma de Cataluña … serán siempre y sólo las
que se deriven de la interpretación de la Constitución reservada a este
Tribunal y, de no mediar la oportuna reforma constitucional, su
contenido y alcance no será sino el que eventualmente resulte de la
propia evolución de nuestra jurisprudencia179.
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Ainsi tout l’objectif poursuivi par l’article 110.1 combiné au Titre IV du
Statut "Des compétences" se trouve bel et bien entièrement défait sans que
le Tribunal n’ait à émettre la moindre déclaration d’inconstitutionnalité.
Concernant à présent la tentative de protection des compétences
concurrentes par une redéfinition de la notion de "base". Il s’agissait sans
doute, pour reprendre les termes d’un auteur, « d’un des mécanismes les
plus puissants de promotion du blindage de compétences180 ». Sur ce point
le Tribunal va émettre l’une des rares déclarations d’inconstitutionnalité de
la Sentence 31/2010. Le Tribunal va ainsi estimer qu’il ne revient pas au
Statut catalan de déterminer si les bases sont des principes ou un minimum
normatif commun. Les bases sont une notion constitutionnelle, par
conséquent il revient exclusivement au Tribunal constitutionnel d’en donner
la définition. Par ailleurs le Tribunal va estimer que cette notion de base est
précisément un concept "relatif et circonstanciel" permettant au législateur
étatique d’assurer une certaine uniformité sur l’ensemble du territoire dans
l’exercice des compétences déléguées via l’article 151 CE. L’argument pour
censurer la présente disposition porte donc sur la nécessaire harmonisation
des bases sur l’ensemble du territoire national afin d’éviter une définition
matérielle de la notion variant d’un Statut à un autre. Par ailleurs, le
Tribunal va estimer que les bases peuvent être contenues dans des normes
non législatives et va donc déclarer inconstitutionnels et nuls les termes
suivants de l’article 111 : « en tant que principes ou minimum normatif
commun, que l’État fixe dans des normes ayant rang de loi, […] », c’est-àdire précisément les deux objectifs que poursuivaient le Statut
De manière générale les auteurs s’accordent pour dire qu’au fond le
Tribunal semble dans son raisonnement systématiquement envoyer le même
message : » les objectifs fondamentaux du Statut requièrent une révision
constitutionnelle 181 ». Machado va dans le même sens lorsqu’il écrit « la
péripétie du Statut catalan de 2006 et la Sentence 31/2010 nous enseignent
que la Constitution ne peut être modifiée à travers les Statuts
d’autonomies182 ».

évolution de notre jurisprudence », STC 31/2010, Bulletin officiel de l’État du 16 juillet
2010, p. 314.
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Chapitre 2 – Une atteinte inacceptable, du point de vue du catalanisme
politique, au droit à l’autodétermination interne de la Catalogne
On ne se sort de l’ambiguïté qu’à ses dépens, disait le Cardinal de Retz.
La Sentence 31/2010 a au moins eu pour mérite de mettre fin à tout forme
d’ambiguïté possible. La négation par la Sentence du caractère multinational
de l’État espagnol, et par conséquent de la fonction constitutionnelle
particulière du Statut d’autonomie de l’article 151 qui devait en découler,
est très nette, et emporte des conséquences importantes sur la capacité
d’autodétermination interne de la Catalogne entendue comme sa faculté de
« déterminer librement son statut politique et assurer librement son
développement économique social et culturel à l’intérieur de l’État
espagnol 183 ». Ces conséquences ne sont pas sans lien avec la volonté
catalane de rupture totale avec l’Espagne puisque c’est précisément après
cette Sentence que le discours du catalanisme politique évoluera vers la
radicalisation et la revendication d’un droit à l’autodétermination externe.
Au-delà des critiques sur la forme de la Sentence souvent considérée
comme étant rédigée dans un style « agressif 184 », « préventif 185 »,
« irritant186 », voir « revanchard187 », on peut également émettre une analyse
sur le fond tendant à expliquer pourquoi la Sentence a eu un tel impact.
La limitation de la fonction du Statut de la Catalogne a pour principal
effet d’effacer toute perspective d’amélioration de l’autogouvernement de la
Catalogne par rapport à sa situation de 1979 (Section 1) et surtout a fait
naitre la crainte d’un recul de cet autogouvernement du fait de la place
centrale qu’acquiert un Tribunal constitutionnel lourdement discrédité
(Section 2).
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Section 1 – Disparition des perspectives d’amélioration de l’autonomie
catalane
Dans l’esprit du catalanisme, le statut de 1979 n’était pas un point
d’arrivée mais un point de départ. Dans cette optique, le Statut d’autonomie
devait être l’instrument permettant à la Catalogne, comme dans les autres
États multinationaux, de participer plus directement aux décision la
concernant relevant de compétences de l’État et, plus généralement, de
renforcer sa participation aux décisions de l’État conformément à ce qui a
été une de ses revendication historique. Or, de manière générale, une fois
interprété par le Tribunal constitutionnel, le Statut d’autonomie 2006
n’apporte aucune amélioration ou augmentation des compétences de la
Catalogne par rapport au Statut de 1979 188 ni aucun renforcement du
bilatéralisme égalitaire. Dans un État multinational comme la Belgique, la
participation des communautés linguistiques au processus législatif se
manifeste par l’existence de lois dites de "majorité spéciale" c’est-à-dire de
lois exigeant la majorité des suffrages de chaque groupe linguistique 189 .
Toujours dans cet État, outre les questions touchant à l’autonomie des
communautés, une loi spéciale est requise pour déterminer la composition,
la compétence et le fonctionnement de la Cour d’arbitrage190 ou encore du
Conseil supérieur de Justice (article 151 de la Constitution du Royaume de
Belgique). Plus largement, les matières ayant trait aux entités fédérées ou à
l’organisation territoriale de l’État exigent toujours l’adoption de ce type de
loi. Dans la conception multinationale qu’avait la Catalogne de l’Espagne,
la fonction du Statut comme instrument de négociation avec l’État espagnol
devait être la contrepartie de l’absence de participation de la Catalogne au
processus législatif portant sur ce type de question. En effet, même
indirectement par le truchement du Sénat, la Catalogne ne peut participer au
processus législatif. Le Sénat espagnol ne saurait être considéré comme une
Chambre des communautés autonomes car celui-ci est composé de 259
membres dont 208 sont élus non pas au niveau des Communautés mais au
niveau des Provinces espagnoles. Seulement 51 de ces Sénateurs sont élus
par les Parlementaires des 17 Communautés autonomes (dont deux pour la
Catalogne, soit deux Sénateurs sur 259). Par ailleurs ce Sénat n’a qu’une
capacité de véto suspensif de deux mois.
Avec cette sentence la Catalogne est donc condamnée à stagner dans
son degré d’autonomie sauf révision constitutionnelle.
En effet, il ressort de cette Sentence que toute évolution requiert une
révision constitutionnelle. Or, l’influence de la Catalogne sur une révision
constitutionnelle est quasi nulle. En Espagne les Communautés autonomes
ne participent pas aux révisions constitutionnelles et cette faible
participation devait justement être compensée par « la participation des
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Communautés autonomes à l’élaboration de leur Statut191 », norme capable
de faire ce que les constitutions des États fédérés ne peuvent faire. Tous les
avantages du système des autonomies par rapport au système fédéral
s’écroulent avec cette décision. Dans le cas des États fédéraux naissant
d’une union de différents États, ces derniers peuvent en amont, au moment
de la conclusion du pacte fédératif, négocier un modèle de répartition des
compétences à leur avantage. Surtout, en aval, les États ne perdent pas toute
capacité de garantir et, éventuellement, d’accroître, leurs compétences
constitutionnellement reconnues. Comme l’exprime limpidement R. L. Wats
« une caractéristique typique des fédérations est que la Constitution écrite et
suprême ne peut être réformée de manière unilatérale ; il est nécessaire
d’obtenir un consensus impliquant une proportion significative des unités
intégrantes192 ». Ce consensus tant au niveau de la Fédération qu’au niveau
des États fédérés peut varier d’un État fédéral à un autre mais le trait
commun reste non seulement la rigidité constitutionnelle mais également et
surtout la participation des "unités intégrantes" aux révisions
constitutionnelles193. Par ailleurs, les entités infra-étatiques d’un État fédéral
sont en règle générale représentées au niveau fédéral par des chambres
propres plus ou moins puissantes. Dans certains cas ces chambres ont une
initiative de révision constitutionnelle, comme c’est le cas aux États-Unis,
ce qui peut leur permettre d’influer sur des révisions constitutionnelles
(article V de la Constitution américain). Au contraire dans le modèle
espagnol, si le Statut d’autonomie n’est qu’une loi organique négociée mais
finalement concédée par l’État comme l’affirme la Sentence, cela revient à
admettre que la Catalogne perd tout contrôle constitutionnel sur son
autonomie qui est entièrement remis entre les mains du Congrès des
députés. Certes, la procédure de révision constitutionnelle en Espagne est
particulièrement rigide. Mais ce qui caractérise le fédéralisme ce n’est pas
tant la rigidité du texte, fut-elle extrême, que l’on peut retrouver dans des
systèmes non fédéraux, mais bien le fait que les entités infra-étatiques
participent au processus constituant au moins indirectement grâce à leur
chambre. Or en Espagne il n’y a évidemment aucune consultation des
Communautés autonomes en cas de révision et, non seulement le Sénat n’est
pas véritablement une chambre des Communautés autonomes, mais en plus
son pouvoir d’obstruction à la révision est extrêmement faible. Si l’article
167.1 CE prévoit qu’il faut obtenir une majorité des trois cinquièmes de
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chaque chambre pour modifier la constitution, le même article ajoute à
l’alinéa suivant que « si le texte n’est pas adopté selon la procédure indiquée
au paragraphe précédent, le Congrès pourra, à condition que le Sénat ait
voté à la majorité absolue en faveur dudit texte, approuver la révision à la
majorité des deux tiers ».
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Section 2 – La crainte catalane d’une diminution du niveau
d’autogouvernement de la Catalogne face à un juge discrédité et pourtant
érigé en pièce centrale de l’État des autonomies
Que ce soit pour s’en réjouir 194 ou pour le déplorer 195 , les auteurs
s’accordent pour dire que le Tribunal constitutionnel a eu, paradoxalement,
un raisonnement proche de celui du juge d’un État fédéral, c’est-à-dire
consistant à estimer que la répartition des compétences se trouve
intégralement dans la constitution. Ainsi avec cette Sentence le Tribunal
constitutionnel devient une pièce extrêmement importante de l’État des
autonomies, car comme l’exprime C. Vivier « l’affaiblissement de la
fonction du Statut dans le champ de distribution des compétences a pour
contrepartie ou conséquence le renforcement […] de la fonction du Tribunal
constitutionnel 196 ». Or dans le cas espagnol ce renforcement pose deux
problèmes majeurs.
Comme l’exprime Charles Durant 197 à propos du juge dans les États
fédéraux « il est évident que l’indépendance d’esprit et l’impartialité des
organes appelés à interpréter la constitution fédérale […] se trouve
fortement influencée par leur composition et par le Statut des membres ».
Dans les États fédéraux le meilleur moyen d’assurer cette impartialité des
juges constitutionnels en cas de litige entre l’État fédéral et les États fédérés
réside dans la procédure de nomination associant les deux niveaux de
gouvernement. Le juriste autrichien Hans Kelsen conçoit d’ailleurs l’État
fédéral comme une entité tripartite. Le juge ne saurait, de ce point de vu,
être considéré comme un organe fédéral, ce qui en ferait un organe juge et
partie, mais comme l’organe d’un Tout qu’est l’État global. Ainsi en
Allemagne « le choix des juges incombe pour moitié à l’une des deux
chambres du Parlement fédéral : huit sont choisis par le Bundestag, […], et
huit le sont par le Bundesrat 198 ». Aux États-Unis, c’est le président qui
nomme les neufs juges de la Cour suprême avec l’accord du Sénat, qui est
une chambre représentant les États membres. En Espagne, le Tribunal
constitutionnel, surtout depuis cette Sentence, n’est pas considéré par les
catalans comme « une institution de l’État mais du pouvoir central199 ». En
effet, force est de constater que le mode de désignation des juge
constitutionnels dans le système espagnol ne reprend pas ce partage entre
État central et communautés infra-étatiques dans le processus de nomination
des juges. En vertu de l’article 159.1 CE de la constitution espagnole, le
Tribunal est composé de douze membres nommés par le Roi. Quatre d’entre
eux sont nommés par le Congrès, quatre autres par le Sénat dans les deux
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cas à la majorité des 3/5. Les quatre autres juges sont nommés par le
gouvernement (2) et par le Conseil Général du pouvoir judiciaire (CGPJ).
Miquel Roca, leader du mouvement nationaliste catalan et père fondateur
avait bien essayé, lors des débats constituant, d’introduire une intervention
plus directe des Communautés autonomes dans la nomination des Sénateurs
mais sans succès.
« La petite et triste histoire de la décision du Tribunal pèsera plus sur le
prestige du Tribunal lui-même que sur la Sentence200 ». La confiance des
citoyens, et notamment des citoyens catalan, dans la justice constitutionnelle
a incontestablement était atteinte par la Sentence elle-même mais aussi et
surtout par les quatre ans d’intenses confrontations qui ont émaillé la
procédure avec, comme point d’orgue, selon les auteurs catalans, les
manœuvres « difficilement explicables en termes juridiques201 » qui auraient
été menées autour de la composition du Tribunal constitutionnel dont,
notamment, le non-renouvellement de trois magistrats ayant un mandat
caduc depuis 2007, le non remplacement d’un magistrat décédé ou encore la
récusation d’un juge constitutionnel ayant produit, avant son entrée au
Tribunal, des rapports destinés à la Generalitat. Autant d’opérations qui
furent destinées, selon une doctrine catalane autorisée, à altérer la
composition naturelle du Tribunal afin d’influer sur sa décision 202 . Ces
péripéties très médiatisées ont par conséquent porté très largement atteinte
« au prestige et à la crédibilité du Tribunal constitutionnel203 » auprès du
grand public mais aussi et surtout auprès des juristes catalans les plus
éminents qui, en estimant que l’apparent renforcement du Tribunal
constitutionnel se traduira en pratique par un renforcement de « la position
des organes centraux de l’État 204 », montrent assez explicitement toute
l’étendue du doute qui est le leur sur l’impartialité des juges
constitutionnels. Le système espagnol de répartition des compétences n’est
pas plus « extraordinairement ouvert205 » que le système de répartition de
n’importe quel autre État fédéral (il est d’ailleurs bien plus précis que celui
des États-Unis par exemple) et la crainte qu’expriment certains juristes
catalans, qui estiment que la présente Sentence laissera, en pratique, à l’État
une « liberté quasi absolue206 » dans la détermination de « l’étendue et la
portée de ses compétences » du fait de « l’absence de paramètre juridiques
précis207 » sur la base desquels le juge pourrait effectuer son contrôle, ne fait
que traduire, en réalité, une crainte d’arbitraire de la part d’un juge
constitutionnel considéré comme étant à la fois juge et partie.
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CONCLUSION GÉNÉRALE
La Catalogne sans constitution territoriale
L’absence d’autonomie constitutionnelle ou encore d’une chambre
représentative des Communautés autonomes, l’inexistence de véritables
relations bilatérales et égalitaires, bref tous les défauts de l’organisation
territoriale espagnole, toutes ses lacunes, toutes ses insuffisances, par
rapport aux États fédéraux ou multinationaux devaient être compensées par
la fonction du Statut de l’article 151 de la Constitution espagnole. En niant
le caractère national de la Catalogne et en lui fermant la capacité de
s’autodéterminer au niveau interne via son Statut d’autonomie, le Tribunal
constitutionnel a ouvert une boite de pandore. Tous les auteurs s’accordent
pour dire que le processus souverainiste a été enclenché en Catalogne à
partir de cette Sentence208. Elle a été érigée par le catalanisme politique en
symbole de l’impossible emboitement de la Catalogne dans l’Espagne. Suite
à l’échec des négociations entre Arturo Mas et le nouveau premier ministre
espagnol Mariano Rajoy sur une refondation des relations financière entre
l’Espagne et la Catalogne, le Parlement de Catalogne va adopter la
Résolution 742/IX du 27 septembre 2012 qui déclare solennellement :
Le Parlement de Catalogne constate qu’au long des trente dernières
années une partie très importante du catalanisme s’est entièrement
investie dans la transformation de l’État espagnol afin d’y permettre une
insertion de la Catalogne sans que celle-ci ait à renoncer à ses légitimes
aspirations nationales, à sa volonté d’autogouvernement ni à sa continuité
en tant que nation.
Mais les tentatives d’emboitement de la Catalogne dans l’Espagne se sont
heurtées aux réponses négatives de cette dernière. Cette voie conduit
aujourd’hui à une impasse.
La Catalogne doit initier une nouvelle étape fondée sur le droit de
décider.

Ainsi, après la Sentence du Tribunal constitutionnel 31/2010 les partis
nationalistes catalans vont ouvertement passer d’une revendication d’un
droit à l’autodétermination interne à la revendication d’un droit à
l’autodétermination externe, c’est à dire à une possibilité d’opérer, si les
citoyens catalans en décident ainsi, une sécession afin de se constituer en
État souverain et indépendant. Le 23 janvier 2013 le Parlement catalan a
adopté une résolution 5/X dite de Déclaration de souveraineté et de droit de
décider pour le peuple de Catalogne. Celle-ci fait suite à plusieurs
événements politiques d’une grande importance. D’abord la manifestation
convoquée par le Parlement de Catalogne le 11 septembre 2012 dans
laquelle près d’un million de catalans ont défilés sous le slogan "Catalogne,
nouvel État d’Europe". Suite à cette manifestation massive le Président de la
Generalitat Artur Mas va dissoudre le Parlement catalan et organiser des
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élections anticipées qui, le 25 novembre 2012, donneront une très large
majorité aux mouvements souverainistes défendant un "droit de décider" en
faveur des citoyens de la Catalogne.
Comment définir ce droit de décider ? L’expression "droit de décider"
trouve sa source dans le nationalisme basque. Les secteurs les plus radicaux
du catalanisme politique vont la reprendre dès 2006 avant qu’elle ne
connaisse, après la Sentence 31/2010, un véritable succès populaire du fait
de sa grande force expressive. La notion est ambiguë car elle aurait, selon
une partie de la doctrine espagnole, un double sens. Elle pourrait
simplement s’entendre comme le droit des citoyens à être consultés sur leur
futur politique, c’est à dire qu’elle décrirait non pas un droit dont serait
titulaire un "peuple", mais des "citoyens" pris individuellement. Dans sa
seconde signification, le droit de décider pourrait également s’entendre
comme une sorte de corollaire ou une métamorphose contemporaine du
droit à l’autodétermination. Dans le premier cas il s’agirait donc seulement
de savoir si la Generalitat a le droit d’organiser une consultation sur la
question de l’avenir politique de la Catalogne, sans que celui-ci n’emporte,
en toute hypothèse, un droit à la sécession, quel que soit le résultat, alors
que, dans le second cas, cette expression serait une sorte nouveau paradigme
qui ferait naître, en cas de résultat positif, un droit unilatéral à l’accession à
l’indépendance et à la souveraineté.
Cette distinction entre un « vrai référendum » d’autodétermination et un
« faux » référendum que serait la consultation non obligatoire est,
cependant, de notre point de vue, très artificielle. Elle n’existe, en effet, que
dans l’esprit des juristes. Dans l’esprit des catalans peu importe la
dénomination formelle de l’opération par laquelle les citoyens catalans
auront à s’exprimer, s’ils le font un jour, sur leur avenir politique. En effet,
si un jour une consultation ou un référendum devait être organisé ce sera le
résultat, en raison de la force politique qu’il comportera nécessairement, qui
comptera et non pas la dénomination formelle du vote. D’ailleurs, le
processus de déconnexion actuellement en cours n’est légitimé ni par un
référendum ni même par une consultation mais par les dernières élections
autonomiques qui ont porté au Parlement de Catalogne une majorité ayant
fait campagne pour l’indépendance de la Catalogne. C’est dire à quel point
la forme importe peu dans ce genre de circonstances exceptionnelles. Ce
sont toujours les citoyens qui, en termes politiques, à travers l’exercice de
leur droit de vote, ont le dernier mot sur la nature d’une élection. Et les
résultats d’une élection peuvent avoir des conséquences politiques qui n’ont
aucun lien avec la nature juridique desdites élections. La normalité étant,
bien évidemment, que la nature juridique d’une élection coïncide avec sa
nature politique. Mais, en Catalogne, depuis la Sentence de juin 2010, plus
rien n’est normal. Tout est pure anormalité car il n’y a plus de Constitution
territoriale. La Constitution a, pour ainsi dire, volée en éclat et c’est en ce
sens que l’on peut parler de véritable conflit constitutionnel.
Quoi qu’il en soit, durant cette législature, la question qui se posa fût
celle de la possibilité juridique d’organiser un référendum
d’autodétermination, ou du moins une consultation populaire, permettant
aux catalans d’exprimer leur volonté sur la question de l’indépendance de la
Catalogne. Dans le cas Québécois le silence de la Constitution canadienne
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en ce qui concerne la compétence pour organiser un référendum, mécanisme
assez étranger à la tradition anglo-saxonne de souveraineté du Parlement, a
supposé une absence de remise en question par l’État fédéral de la capacité
de l’Assemblée nationale du Québec à organiser à deux reprises des
consultations, ne liant évidemment pas la Fédération, sur la question de son
appartenance à ladite Fédération 209 . Comme l’exprime un auteur catalan,
« assurément, la Cour suprême du Canada ni dans ce renvoi ni dans aucune
autre décision, n’a nié la possibilité à une Province de convoquer un
référendum sur son futur politique210 ». La Province du Québec avait donc
le droit, et a toujours le droit, d’organiser un référendum consultatif et
prospectif sur cette question, tout simplement parce que la Constitution ne
lui interdit pas de le faire.
Au contraire dans le cas Ecossais l’expression de la volonté des citoyens
de se constituer en État indépendant ne pouvait en aucun cas intervenir par
le biais de la convocation unilatérale d’un référendum, même si la réponse
audit référendum ne devait entraîner aucune obligation pour le RoyaumeUni. Une convocation unilatérale par l’Ecosse aurait en effet « pu être
déférée devant la Cour suprême 211 ». Dans un premier temps les
indépendantistes écossais avaient pourtant défendu l’idée selon laquelle le
Parlement écossais avait la compétence pour organiser, sinon un référendum
au moins une consultation sur la volonté du peuple écossais d’accéder à
l’indépendance 212 . L’opposition du gouvernement britannique fut sur ce
point radicale et cette prétention assez rapidement désactivée213. Il n’y avait
donc, dans le cas écossais, aucun droit, en faveur du Parlement écossais lui
permettant d’organiser un référendum consultatif, celui-ci n’ayant que la
compétence pour organiser des consultations sur des questions entrant dans
le champ de compétence attribué à l’Ecosse en vertu du Scotland Act. C’est
donc seulement après accord avec le Gouvernement britannique modifiant le
Scotland Act 214 , et non en vertu d’un quelconque droit de décider, que
l’Ecosse a pu organiser un référendum sur la question de son indépendance,
avec le résultat que l’on sait215.

209

A. Lopez Basaguren, « Reflexiones acerca del referéndum sobre la independencia de Escocia » dans
le Blog de la Revue de droit public, 8 oct. 2014.
210

J. Ridao i Martín « La juridificación del derecho decidir en España », RDP, n°91
septembre-décembre 2014, p. 110.
211

Ibid., p. 100.

212

A. Lopez Basaguren, « Reflexiones acerca del referéndum … » .

213

Ibid.

214

L’accord d’Edinburg passé entre le Gouvernement britannique et écossais fût ratifié à
Edinburg le 15 octobre 2012 fixant le référendum à la date du 18 septembre 2014. Les
parties s’accordèrent sur la question suivante : « do you agree that Scotland should be an
independent country ? ». Pour rendre possible l’enclenchement de la procédure un Order in
Council, c’est-à-dire une délégation spéciale de compétence fût accordé à l’Ecosse pour
organiser le referendum en question.
215

La victoire du « Non » sur le « Oui » à 55% contre 45%.

417

La question du droit à l’autodétermination de la Catalogne – A. Sfez

Qu’en est-il dans le cas catalan ? En matière référendaire l’article
149.1.32 CE déclare que « l’autorisation de convoquer des consultations
populaires par voie de referendum » est une compétence exclusive de l’État.
D’autre part l’article 92.1 CE vient réduire de manière considérable l’objet
sur lequel peut porter ledit referendum en déclarant que « les décisions
politiques d’une importance spéciale pourront être soumises à tous les
citoyens espagnols par la voie d’un référendum consultatif ». La loi
organique 2/1980 sur la régulation des différentes modalités d’organisation
des référendums216 est venue restreindre encore un peu plus la possibilité
d’utiliser cet instrument en conditionnant son utilisation à l’autorisation de
la majorité absolue des membres du Congrès des députés217. Par ailleurs ce
référendum, seul prévu donc dans la constitution espagnole (hormis les
référendums prévus pour modifier la constitution), est d’un point de vue
strictement juridique simplement consultatif.
On peut donc conclure que deux conditions sont nécessaires pour mettre
en application le référendum de l’article 92.1 : d’une part une condition
portant sur l’objet du référendum à savoir une décision politique d’une
« importance spéciale » et, d’autre part, une condition formelle : le Congrès
doit l’autoriser à la majorité absolue. On peut également s’interroger sur
l’existence d’un troisième critère portant sur l’étendue des destinataires de
la question. C’est en effet une question essentielle en ce qui concerne notre
étude car il est évident que l’expression d’une volonté politique sur la
question de l’indépendance de la Catalogne concerne en priorité les citoyens
catalans et non pas l’ensemble des citoyens espagnols. Un référendum
réalisé au niveau national pourrait parfaitement recueillir une majorité
défavorable à la sécession quand bien même les catalans auraient voté à
100% pour l’indépendance. La question à laquelle il faut répondre est donc
la suivante : le référendum consultatif prévu à l’article 92.1 CE, seul donc
prévu dans la constitution espagnole, peut-il être constitutionnellement et
légalement utilisé pour connaitre la volonté politique de la population d’une
seule communauté autonome sur une question aussi importante ? À
première vue l’utilisation du terme « tous les citoyens espagnols » à l’article
92.1 CE semble exclure une telle hypothèse. Toutefois une telle
interprétation semble pouvoir être écartée. D’abord parce que l’article 92.3
CE prévoit « qu’une loi organique définira les conditions et la procédure des
différentes modalités d’organisation du référendum prévues dans la
Constitution », de sorte que, la Constitution renvoyant à une loi organique
pour fixer les modalités de concrétisation de la procédure référendaire, il est
possible, sans avoir à modifier la Constitution et en passant par une nouvelle
loi organique, d’organiser un référendum consultatif au niveau d’une
communauté autonome en redéfinissant lesdites conditions et modalités. Il y
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Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de
referéndum.
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Article 6 de la loi précité : « El referéndum consultivo previsto en el art. 92 de la
Constitución requerirá la previa autorización del Congreso de los Diputados por mayoría
absoluta, a solicitud del Presidente del Gobierno. Dicha solicitud deberá contener los
términos exactos en que haya de formularse la consulta. »
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a donc là une première option rendant possible l’utilisation du référendum
prévu à l’article 92.1 dans un champ d’application territorial réduit à la
Catalogne. Il existe également une seconde option : l’État peut céder à la
Catalogne, via une loi organique en application de l’article 150.2 CE218, sa
compétence exclusive en matière référendaire. Les institutions catalanes
déposeront le 16 janvier 2014 au Congrès des députés une proposition de loi
organique tendant à déléguer à la Generalitat la compétence prévue à
l'article 149.1 concernant la possibilité de convoquer le référendum prévue à
l'article 92.1 219 . Cette proposition de loi organique sera très largement
rejetée par le Congrès des députés, à 299 votes contre, 47 pour 1 abstention.
Face à cet échec somme toute assez prévisible compte tenu de la
majorité politique en place au Congrès des députés, le Parlement de
Catalogne va opter, dans un deuxième temps, pour une nouvelle stratégie.
Les principaux partis politiques catalans, le CiU d’Arturo Mas, ECR
(Gauche Catalane Républicaine) et ICV (Initiative pour une Catalogne
Verte) parviendront à un accord afin d’organiser une consultation populaire
sur l’avenir de la Catalogne. Pour couvrir juridiquement cette consultation,
face au refus de Madrid de déléguer sa compétence en matière référendaire,
la Catalogne va adopter dans sa propre législation le 19 septembre 2014 une
Loi de consultations populaires non-référendaires et d’autres formes de
participation populaires220. Cette loi, prise sur le fondement de l’article 29
du Statut d’autonomie qui dispose que « les citoyens de Catalogne ont le
droit de participer, dans des conditions d’égalité, aux affaires publiques de
la Catalogne, directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants, et
selon les dispositions et les termes établis par le présent Statut et par la loi »
, prévoit deux mécanismes de participation directe des citoyens : la
consultation populaire non-référendaire et le processus de participation. En
ce qui concerne les consultations populaires non-référendaire, qui nous
intéressent ici, elles peuvent être "nationales", entendre par là qu’elles
peuvent porter sur l’ensemble du territoire de la communauté autonome
Catalane, ou locales. Leur finalité, selon l’exposé des motifs de la loi, est
« de connaitre l’opinion de la population sur la question qui lui est
soumise221 » question pouvant porter sur « n’importe quel aspect de la vie
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Article 150.2 CE «L’État pourra transférer ou déléguer aux Communautés autonomes,
par une loi organique, des facultés lui appartenant qui, par leur nature même, sont
susceptibles d’être transférées ou déléguées ».
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Proposition de Loi organique du 14 février 2014 de délégation de compétence à la
Generalitat de la compétence pour autoriser, convoquer et célébrer un referendum sur le
futur politique de la Catalogne en vertu de laquelle « se delega en la Generalitat de
Catalunya la competencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum consultivo
para que los catalanes se pronuncien sobre el futuro político colectivo de Catalunya, en los
términos que se acuerden con el Gobierno del Estado y con las condiciones establecidas en
los apartados 2, 3 y 4 ».
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Ley 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras
formas de participación ciudadana.
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Préambule de la loi précité : les deux référendums consultatifs sont présentés comme
« instrumentos dirigidos a conocer la posición u opiniones de la ciudadanía con relación a
cualquier aspecto de la vida pública en el ámbito de Cataluña y en el ámbito competencial
de la Generalidad y las entidades locales ».
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politique de la Catalogne 222 ». Il semble assez évident que ce type de
consultation dite non-référendaire vise spécifiquement à donner « une
couverture juridique à la consultation sur le futur politique de la Catalogne
prévue pour le 9 novembre 2014 […] il s’agit de la création d’un instrument
juridique rendant possible l’exercice légal du droit de décider esquivant
l’autorisation de l’État qui, selon l’article 149.1, est exigée pour les
référendums223 ». On peut remarquer que le législateur catalan a ici fait un
effort notable pour tenter d’éviter la censure du Tribunal constitutionnel en
différenciant bien ce nouvel instrument du référendum. Mais il semble assez
évident que les Catalans ont ici construit un « instrument juridique qui n’est
pas formellement un référendum mais qui matériellement s’approche de la
logique référendaire224 ». En application de cette loi catalane, le Président de
la Generalitat, Arturo Mas, va adopter le 27 septembre 2014 un décret de
convocation d’une consultation populaire non référendaire pour le 9
novembre 2014225.
Cette consultation a bien eu lieu226 mais elle sera jugée illégale par le
Tribunal constitutionnel dans une Sentence de mars 2015227. On se doute
bien que ce n’est pas cette déclaration d’illégalité qui a freinée la volonté
des institutions catalanes de rompre avec l’État espagnol. Si les autorités
catalanes n’ont pas fait usage cette consultation, malgré un résultat
favorable à l’indépendance de la Catalogne, pour justifier, dès 2014, le
déclenchement d’un processus de déconnexion, c’est seulement et
uniquement en raison de l’échec politique qu’a constitué ladite consultation.
Un échec qui est principalement lié au faible taux de participation des
citoyens catalans qui, du fait de l’intense polémique qui a entouré cette
consultation, ne l’ont pas prise au sérieux.
En dépit de ces échecs successifs, les autorités catalanes n’ont pas
renoncé à mettre en œuvre le « droit de décider » des catalans. Faute de
pouvoir organiser un référendum ou une consultation, elles ont transformé
les élections autonomiques du 9 novembre 2015, c’est-à-dire les élections
des députés du Parlement de Catalogne, en une sorte de plébiscite pour ou
contre le maintien de la Catalogne dans l’Espagne. Ces élections porteront
au Parlement de Catalogne une majorité souverainiste. Le 9 novembre 2015
les députés catalans fraîchement élus ont « solennellement » déclaré, dans
une résolution 1/XI, l’initiation d’un processus de création d’un Etat catalan
indépendant sous forme républicaine. Ils ont, par ailleurs, dans cette même
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E. Martin, « Un comentari d’urgència a la Llei de consultes populars no referendàries » dans Blog de
la Revue catalane de droit public, 15 oct. 2014.
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Ibid.
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Ibid.
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Decreto 129/2014, de 27 de septiembre, de convocatoria de la consulta popular no
refrendaria sobre el futuro político de Cataluña.
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80,76% des votants ont voté « Oui » à la création d’un État catalan et à l’indépendance
de cet État pour 33% de participation, source patricipa2014.cat site officiel de la
Generalitat.
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STC 32/2015 du 16 mars 2015.
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résolution, invité le futur Gouvernement de la Generalitat à « prendre les
mesures nécéssaires pour rendre effective cette déclaration ». On pourrait
souligner, pour tenter de minorer l’importance et la gravité de cette
déclaration d’intention manifestement sécessionniste, que tant en droit
espagnol qu’en droit catalan, les Résolutions sont des actes strictement
politique dépourvus de tout effet juridique obligatoire et visant simplement
à inciter le Gouvernement de la Generlitat, sans nullement l’y contraindre, à
mener une action déterminée. D’ailleurs le Parlement de Catalogne n’a-il
pas dèja par le passé et par l’intermédiaire de cet instrument qu’est la
Résolution défié ouvertement les institutions madrilènes sans pour autant
prendre de mesures effectives de rupture avec l’ordre constitutionnel
espagnol ? En 2013, pour ne prendre que cet exemple, le Parlement de
Catalogne ne s’étaient-ils pas dèja placé, avec la Résolution du 23 janvier
2013 - qui déclarait que le peuple de Catalogne est un sujet souverain
politiquement et judiquement – en dehors du cadre constitutionnel espagnol
sans
pour
autant
qu’une
telle
affirmation,
manifestement
anticonstitutionnelle, n’emporte, tant sur le plan pratique que juridique, la
moindre conséquence concrète ? Et quand bien même les institutions
catalanes tenteraient-elles de mettre leur plan à exécution, quand bien même
cette Résolution serait-elle suivie d’actes concrets de mis en oeuvre, ne
devraient–elles pas, en toute hypothèse, inéxorablement s’heurter à la
Constitution espagnole et, plus précisément, à l’organe qui est supposé en
être le gardien scrupuleux, à savoir le Tribunal constitutionnel espagnol ?
En 2013, saisi par le Gouvernement espagnol à propos de la résolution
précitée relative à la souverainté du peuple de Catalogne, le Tribunal avait
annulé la principale disposition de ce texte au motif que « la reconnaissance
pour le peuple de Catalogne de la qualité de sujet souverain, non prévue
dans notre constitution pour les nationalités et les régions qui intègrent
l’État, est incompatible avec l’article 2 de la Constitution ». En 2015, le
Tribunal constitutionnel, à nouveau saisi par le Gouvernement espagnol afin
de statuer sur la résolution dite de déconnexion du 9 novembre 2015 a, sans
surprise, procédé à l’annulation pure et simple de l’ensemble de ce texte
dans une Sentence du 2 décembre 2015 au motif qu’elle portait attente à
cinq articles de la Constitution espagnole. Le Tribunal a, par la même, dans
le corps de sa décision, neutralisé l’un des principaux arguments des
défenseurs - nationalistes ou non - du droit à l’autodétermination du peuple
de Catalogne en refusant de dissocier le principe de légitimité démocratique
du principe de légalité constitutionnelle. Ainsi, dans cette Sentence, à ceux
qui soutiennent qu’il serait manifestement contraire au principe
démocratique que de ne pas accorder son indépendance à la Catalogne si
une majorité des Catalans venaient à la réclamer, le Tribunal constitutionnel
répond qu’il ne saurait y avoir de démocratie en dehors du respect de la
légalité constitutionnelle. Or, selon le Tribunal constitutionnel, et on peut
difficilement le contredire sur ce point, la Constitution espagnole de 1978 ne
permet aucunement à une Communauté autonome, quand bien même sa
population y serait majoritairement favorable, de rompre unilatéralement
avec l’État espagnol.
D’un point de vue strictement juridique, le Tribunal constitutionnel
espagnol a donc nettement tranché dans les deux sentences précitées : il n’y
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a pas de « question du droit à l’autodétermination de la Catalogne ». Ce
droit n’existe tout simplement pas. On pourrait donc s’arrêter à ce constat.
C’est d’ailleurs ce que fait l’actuel Gouvernement espagnol qui, dirigé par le
conservateur Mariano Rajoy, s’accroche obstinément à un stricte légalisme
en arguant des Sentences du Tribunal constitutionnel et du soutien de la
doctrine madrilène pour écarter tout débat sur la question de
l’indépendantisme catalan. Il est certain que la Catalogne ne peut,
légalement, faire sécession. La reconnaissance d’un droit opposable et
juridique à opérer légalement une sécession ou, autrement dit, la
reconnaissance d’un droit à l’autodétermination externe ne peut trouver son
fondement que dans le droit constitutionnel ou dans le droit international.
Force est de constater qu’en droit constitutionnel espagnol, l’interprète
authentique de la Constitution, le Tribunal Constitutionnel, a clairement
rejeté l’existence d’un tel droit dans la Sentence précitée. Concernant le
droit international, l’écrasante majorité des internationalistes estime que ce
dernier reste neutre sur la question du droit à la sécession. Le droit
international n’interdit pas la sécession mais ne l’autorise pas non plus. En
résumé : le droit constitutionnel interdit formellement la sécession alors que
le droit international ne l’autorise pas.
Mais ce légalisme, derrière lequel se barricade artificiellement le
gouvernement espagnol, ne saurait occulter le véritable problème qui est
essentiellement politique. En Catalogne, depuis la Sentence de juin 2010, il
n’y a plus de constitution territoriale. La Sentence de juin 2010 a opérée une
rupture entre la constitution formelle et la constitution réelle à telle point
qu’on se trouve, aujourd’hui, face à une confrontation entre légalité et
légitimité. L’appel à la souveraineté nationale, au pouvoir constituant des
catalans n’est rien de moins qu’un appel au droit naturel contre le droit
positif. Et à ceux qui invoquent le droit naturel il est toujours vain, pour ne
pas dire contre-productif, d’opposer le droit positif. Certes, il est
théoriquement possible de modifier la Constitution espagnole pour accorder
un droit à l’autodétermination à la Catalogne. Contrairement aux Cours
constitutionnelles allemande et italienne, le Tribunal constitutionnel
espagnol, à l’image du Conseil constitutionnel français, n’admet aucune
limite matérielle au pouvoir de révision constitutionnelle. Mais si elle est
juridiquement possible, une telle révision constitutionnelle est politiquement
irréalisable. Elle n’est voulue ni par la gauche ni par la droite espagnole. Les
ressources de cette Constitution s’avèrent donc entièrement inadaptées à
résoudre la crise. Une révision de la Constitution qui conférerait un droit de
sécession à la Catalogne est inacceptable pour l’immense majorité des
espagnols de même que le maintien en l’état d’un texte qui n’autorise ni
l’organisation d’un référendum d’autodétermination ni, à plus forte raison,
la sécession d’une Communauté autonome, est inacceptable pour les
catalans. Ainsi, impuissante, la norme fondamentale a perdu toute prise sur
le réel et, profitant cette déperdition d’autorité, la logique multiséculaire des
rapports entre espagnols et catalans, par nature conflictuelle, a, en quelques
mois seulement, pu ressurgir violemment des tréfonds de l’histoire,
s’affranchir de tout cadre juridique, boire comme un buvard la Constitution
de 1978 et, en conséquence, libre de toute contrainte, prendre des allures de
véritable règlement de compte à OK Corral. C’est ce à quoi nous assistons
en ce moment. Les deux clans, barcelonais et madrilènes, qui se tiennent en
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joue sans, pour l’heure, oser dégainer, ont bien compris que les sécessions
ne sont jamais l’exercice d’un droit mais une démonstration de puissance,
militaire ou diplomatique. Si l’Ossétie du Sud a pu victorieusement quitter
la Géorgie, si le Kosovo a pu se libérer de l’étreinte serbe, ce n’est pas grâce
à la mise en œuvre d’une quelconque doctrine juridique, mais, dans le
premier cas, parce que les Russes avaient des chars et, dans le second, parce
que les Kosovars pouvaient compter sur le soutien diplomatique des ÉtatsUnis et de la France. Le dénouement de ce confit ne pourra, ainsi, qu’être
politique : soit les duellistes pactisent, que ce soit pour se doter d’un
nouveau modèle territorial commun ou pour se séparer à l’amiable, soit ils
dégainent. Et rien ne dit qu’un pacte ne soit possible.
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ANNEXE 1
Extraits de la Sentence du Tribunal constitutionnel 31/ 2010
du 28 juin 2010 (traduction libre)
3. Les Statuts d’autonomies sont des normes subordonnées à la
constitution car ils ne sont pas issus de l’expression d’un pouvoir souverain
mais d’une autonomie se fondant elle-même sur la constitution et garantie
par elle […]. Comme norme suprême de l’ordre juridique la constitution
n’admet pas de normes égales ou supérieures mais seulement des normes
qui lui soient hiérarchiquement inférieures à tous les niveaux. Certes,
comme dans tout ordre juridique, il existe dans l’ordre juridique espagnol
des normes juridiques qui, à la marge de la constitution stricto sensu, ont
une fonction que l’on peut qualifier de matériellement constitutionnelle car
elles assument un rôle qui, conceptuellement, est attribué à la norme
suprême […] toutefois une telle qualification n’a qu’une portée doctrinale
ou académique […] et ne saurait en aucune manière se traduire par une
valeur normative supérieure à celle se rattachant à toute norme située en
dehors de la constitution formelle. En définitive, quelle que soit sa fonction
d’un point de vue matériel ou logique, une norme reste toujours
subordonnée à la constitution dès lors qu’elle ne s’intègre pas dans l’ordre
juridique sous la forme d’une disposition de la constitution formelle ; seule
la présence dans la constitution formelle confère au contenu d’une
disposition donnée la position de suprématie exclusivement réservée à la
norme fondamentale. Les Statuts d’autonomie s’intègrent à l’ordre juridique
sous la forme d’une loi étatique spécifique : la loi organique, forme
juridique que les articles 81 et 147.3 CE réservent à l’approbation et à la
révision des Statuts d’autonomie. La position du Statut d’autonomie dans
l’ordre juridique et dans le système de sources du droit est, par conséquent,
celle qui correspond aux lois organiques […].
4. La constitution ne détermine pas expressément le contenu éventuel
d’un Statut d’autonomie. La seule chose qu’elle détermine de manière
explicite est le contenu minimum obligatoire à l’article 147.2 CE
(dénomination, territoire, organisation institutionnel, compétences). […] Ce
contenu nécessaire peut suffire, mais la constitution prévoit expressément
que les Statuts peuvent contenir, en plus, un contenu additionnel […]. Il
existe par conséquent un contenu constitutionnel obligatoire (article 147.2
CE) et un contenu constitutionnellement possible en vertu de dispositions
constitutionnelles expresses. […]. Le Statut a pour fonction d’une part de
fixer le domaine exclusif de compétence de la Communauté autonome et,
d’autre part de contribuer à la délimitation du champ de compétence
normatif de l’État. L’étendue et la portée du champ de compétence de ce
dernier, dans la mesure où ces compétences dépendent indirectement des
compétences assumées par la Communauté autonome, dépendront de la
portée et de l’existence des compétences que choisiront d’assumer les
Communautés autonomes dans le cadre extrêmement flexible fixé par la
constitution, avec comme plancher l’article 148 CE et comme plafond
l’article 149 CE. Cela ne fait pas pour autant du Statut d’autonomie une
norme attributive des compétences de l’État. Les compétences de l’État sont
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toujours des compétences directement et immédiatement d’origine
constitutionnelle. Les compétences autonomiques sont quant à elles toujours
des compétences immédiatement statutaires et, par conséquent, seulement
indirectement constitutionnelles […].
5. […]. Étant donné l’ouverture et la flexibilité du modèle territorial,
peuvent être constitutionnellement admissibles des Statuts d’autonomie
dotés d’un contenu plus large que celui qui résulte du contenu minimum
prévu à l’article 147.2 […].
6. À l’étendue du contenu matériel des Statuts s’opposent un certain
nombre de limites qualitatives. C’est précisément ces limites qui fixent la
différence conceptuelle existant entre la constitution d’une part et le Statut
d’autonomie d’autre part la première étant issue du pouvoir constituant et le
second de pouvoirs constitués. Plus précisément ce qui touche à la définition
de catégories ou de concepts constitutionnels, comme la définition des
compétences, est inaccessible au législateur car cette définition est un acte
de souveraineté ne revenant qu’à la constitution et n’étant à la portée que de
ce Tribunal constitutionnel (STC 76/1983, 5 aout, passim).
[…]
8. […] On ne saurait occulter le fait que l’utilisation de termes
conceptuellement ambigus comme ceux de nation ou peuple, ou encore la
référence aux droits historiques dans un contexte d’invocation des
fondements de l’ordre juridique dans son ensemble ou certains de ses
secteurs, peut donner lieu à des équivoques et des controverses sur le terrain
politique. Mais sur le terrain du Droit et plus précisément sur le terrain
juridico-constitutionnel sur lequel s’exprime la volonté constituante qui se
formalise dans la constitution, il ne saurait y avoir le moindre doute sur
l’origine et le fondement de l’ordre constitué, qui n’admet aucune autre
controverse que celles ordonnées par le Droit et devant être, en tout état de
cause, résolue de manière définitive par ce Tribunal. Que les Statuts
d’autonomies, comme tout autre norme de l’ordre juridique espagnol,
trouvent leur fondement dans la constitution espagnole est un principe
élémentaire qui n’admet aucune discussion.
[…]
9. Il convient de préciser, comme le font l’Avocat de l’État et le
Parlement de la Generalitat, que le terme de « nation » est
extraordinairement polysémique en raison des différents contextes dans
lesquels il a l’habitude de se déployer ; il est ainsi employé en tant que
catégorie conceptuelle parfaitement achevée et définie dans plusieurs
contextes et, dans chacun de ces contextes, le terme se trouve doté d’une
signification propre. On peut en effet parler de nation en faisant référence à
une réalité culturelle, historique, linguistique, sociologique, voire religieuse.
Mais la nation qui importe ici est exclusivement la nation entendue dans un
sens juridico-constitutionnel. Dans ce sens, la constitution ne connaît aucune
autre nation que la nation espagnole, à laquelle il est fait référence dans le
Préambule de la constitution et sur laquelle se fonde la constitution (article 2
CE). Celle-ci est expressément qualifiée de souveraine, souveraineté dont
est seul titulaire le peuple espagnol, qui l’a exercée en mettant en œuvre sa
volonté constituante en adoptant les préceptes positifs contenus dans la
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constitution espagnole. Dans le contexte de l’État démocratique instauré par
la constitution il est évident que, comme nous l’avons déjà dit à plusieurs
reprises, toutes les idées sont audibles dès lors qu’elles sont défendues sans
porter atteinte aux procédures prévues par l’ordonnancement juridique […].
Est notamment acceptable la défense de conceptions idéologiques qui,
basées sur une compréhension donnée de la réalité sociale, culturelle ou
politique, prétendent attribuer à une collectivité la qualité de communauté
nationale […]. Toutefois les normes de l’ordre juridique ne peuvent […] en
aucun cas revendiquer pour elles-mêmes une autre légitimité que celle que
leur donne la constitution adoptée par la volonté de la Nation espagnole ni
ne peuvent se prévaloir de la polysémie du terme nation car cette polysémie,
au regard de ce Tribunal et dans un cadre juridico-constitutionnel, n’a pas la
moindre importance […].
57. Une limite qualitative de premier ordre au contenu possible d’un
Statut d’autonomie réside dans l’impossibilité pour ce dernier de définir des
catégories constitutionnelles. En réalité cette limitation découle de la nature
juridique du Statut d’autonomie comme norme subordonnée à la
constitution et situant la position du Tribunal constitutionnel comme
interprète suprême de la constitution […]. Le contenu des droits, devoirs et
pouvoirs que la constitution érige et régule est une question qui, parce
qu’elle est constitutive du langage dans lequel la volonté du constituant doit
s’entendre, ne peut avoir d’autre siège que la constitution formelle, ni
d’autre sens que celui prescrit par son interprète suprême (article 1.1
LOTC).
En ce qui concerne spécifiquement la répartition des compétences entre
l’État et les Communautés autonomes, les Statuts sont les normes
constitutionnelles habilitées pour assigner des compétences aux différentes
communautés autonomes dans le cadre de la constitution. Cela suppose non
seulement qu’ils ne peuvent attribuer aux Communautés autonomes d’autres
compétences que celles que la constitution permet et pouvant faire l’objet
d’une attribution statutaire mais aussi, et surtout, que ces compétences ne
peuvent contenir que les pouvoirs que détermine la constitution. Le Statut
peut attribuer une compétence législative sur une matière déterminée, mais
ce qu’il faut entendre par «compétence» et le contenu de cette compétence
[…] sont réservés à la Norme fondamentale qui les constitue. Ceci n’est
rien, au bout du compte, que la conséquence et le sens profond de la
distinction entre pouvoir constituant et pouvoir constitué, déjà soulignée
dans la STC 76/1983 du 5 août […].
En sa condition d’interprète suprême de la constitution le Tribunal
constitutionnel est seul compétent pour établir la définition authentique- et
indiscutable- des catégories constitutionnelles et des principes
constitutionnels. Aucune norme infra-constitutionnelle, justement parce
qu’elle est infra-constitutionnelle, ne peut s’arroger la fonction de pouvoir
constituant prolongé ou survenu en formalisant l’un des sens que peut
admettre une catégorie constitutionnelle. Cette fonction revient
exclusivement au Tribunal constitutionnel. Cette fonction lui revient en tout
temps et cela en vertu d’un principe élémentaire de défense et de garantie de
la constitution : il lui revient d’assurer la Constitution face à des infractions
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et, également, à défaut de révision expresse, d’assurer l’ajustement de son
sens aux circonstances propres à une période historique donnée.
Ce qui vient d’être souligné est essentiel pour l’approche de l’une des
questions de fond capitale suscitée par le nouveau Statut catalan. Les
arguments défendant la constitutionnalité du Statut se fonde bien souvent
sur le fait que les solutions adoptées par le Statut sur le point de la
répartition des compétences, surtout en ce qui concerne la définition du sens
et de la portée des compétences en elles-mêmes et des matières sur
lesquelles elles se projettent, sont parfaitement conformes aux principes
dégagés par le Tribunal constitutionnel en presque trente ans de
jurisprudence. Que le Statut soit effectivement conforme à ces solutions
jurisprudentielles – solutions qui, selon le Gouvernement et le Parlement de
Catalogne trouveraient leur siège naturel dans la constitution et, à défaut,
dans les Statuts, et non pas dans la jurisprudence du Tribunal constitutionnel
qui ne serait intervenue que du fait de circonstances historiques ayant rendu
nécessaire un recours à cette source normative – ne résout pas les objections
d’inconstitutionnalité en cause car une censure, dans ce cas, ne se fonderait
pas tant sur la méconnaissance des compétences de l’État […] que sur la
dépossession d’une fonction revenant au Tribunal constitutionnel du fait de
sa fonction juridictionnelle.
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ANNEXE 2
Déclaration de souveraineté de la Catalogne
PRÉAMBULE
Le peuple catalan, tout au long de son histoire, a manifesté
démocratiquement sa volonté de se gouverner lui-même, dans le but de
favoriser le progrès, le bien-être et l’égalité des chances de tous ses citoyens
et de renforcer sa culture et son identité collective
Le gouvernement autonome de la Catalogne se fonde également sur les
droits historiques du peuple catalan, sur ses institutions séculaires et sur la
tradition juridique catalane. Le parlementarisme catalan remonte au Moyenâge, avec les assemblées de Pau i Treva (Trêve de Dieu) et de la
Cour comtale.
Créée au XIVe siècle, la Diputació del General ou Generalitat acquiert
peu à peu une plus grande autonomie, jusqu’à exercer la fonction de
gouvernement de la Principauté de Catalogne, aux XVIe et XVIIe siècles.
Toutefois, dans la foulée de la Guerre de Succession d’Espagne et à la suite
de la chute de Barcelone en 1714, par le décret de Nova Planta Philippe V
d’Espagne abolit le droit public catalan et les institutions gouvernementales
autonomes.
D’autres régions ayant suivi le même parcours historique, il s’est créé
un espace linguistique, culturel, social et économique commun ayant
vocation de renforcer et de promouvoir ce territoire par la reconnaissance
mutuelle
Tout au long du XXe siècle le désir d’autonomie des Catalanes et
Catalans est une constante. La création de la Mancomunitat de Catalogne en
1914 représente une première étape du processus de rétablissement de
l’autonomie, abolie par la dictature de Primo de Rivera. À la suite de la
proclamation de la Seconde république espagnole en 1931, un
gouvernement catalan se constitue sous le nom de Generalitat de Catalunya
et se dote d’un statut d’autonomie.
La Generalitat est abolie en 1939 par le général Franco, qui instaure un
régime dictatorial jusqu’en 1975. La dictature doit faire face à une
résistance active du peuple catalan et du gouvernement de la Catalogne. Une
des étapes importantes de la lutte pour la liberté est la création de
l’Assemblée de Catalogne en 1971, préalable au rétablissement provisoire
de la Generalitat en 1977, qui s’accompagne du retour de son président en
exil. Durant la transition démocratique et dans le contexte du nouveau
système autonomiste défini par la Constitution espagnole de 1978, le peuple
catalan adopte par référendum le Statut d’autonomie de la Catalogne en
1979 et organise les premières élections au Parlement de Catalogne en
1980.Ces dernières années, sur la voie de la consolidation de la démocratie,
la majorité des forces politiques et sociales catalanes ont favorisé des
mesures visant à transformer le cadre politique et juridique, la plus récente
étant le processus de réforme du Statut d’autonomie de la Catalogne lancé
par le Parlement en 2005. Les difficultés et les réponses négatives de la part
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des institutions de l’État espagnol, parmi lesquelles il convient de souligner
le jugement 31/2010 du tribunal constitutionnel, font radicalement obstacle
à l’évolution démocratique de la volonté collective du peuple catalan au sein
de l’État espagnol et jettent les bases d’une régression de l’autonomie, que
l’on voit aujourd’hui très clairement à l’œuvre dans les domaines politiques,
des compétences, financiers, sociaux, culturels et linguistiques. Le peuple de
Catalogne a exprimé de différentes façons sa volonté de surmonter la
situation de blocage actuelle au sein de l’État espagnol. À travers les
manifestations massives, du 10 juillet 2010 sous le slogan « Nous sommes
une nation, c’est nous qui décidons » et du 11 septembre 2012 sous le
slogan « La Catalogne, nouvel État de l’Europe », les citoyens expriment
leur rejet du manque de respect de l’État espagnol pour leurs décisions. Le
27 septembre 2012, par la résolution 742/IX, le Parlement de Catalogne a
constaté la nécessité d’une consultation, afin que le peuple catalan puisse
décider librement et démocratiquement de son avenir collectif. Les résultats
des dernières élections au Parlement de Catalogne du 25 novembre 2012 ont
exprimé et confirmé cette volonté de manière claire et sans ambigüité.
Pour mener à terme ce processus, le Parlement de Catalogne, réuni en
première session de la Xe législature et représentant la volonté des citoyens
de Catalogne exprimée démocratiquement lors des dernières élections,
approuve la suivante
DÉCLARATION DE SOUVERAINETÉ ET DU DROIT À
L’AUTODÉTERMINATION DU PEUPLE DE CATALOGNE
Conformément à la volonté majoritaire exprimée démocratiquement par
le peuple de Catalogne, le Parlement de Catalogne convient de débuter le
processus permettant l’exercice effectif du droit à l’autodétermination, afin
que les citoyennes et citoyens de Catalogne puissent décider de leur avenir
politique collectif, en accord avec les principes suivant :
SOUVERAINETÉ
Le peuple de Catalogne a, pour des raisons de légitimité démocratique,
qualité de sujet politique et juridique souverain.
LÉGITIMITÉ DÉMOCRATIQUE
Le processus d’exercice du droit à l’autodétermination sera
rigoureusement démocratique, garantissant en particulier la pluralité des
options et le respect de toutes, par le biais du débat et du dialogue au sein de
la société catalane, dans l’objectif que le choix en résultant soit l’expression
majoritaire de la volonté populaire, laquelle sera le garant fondamental du
droit à l’autodétermination.
TRANSPARENCE
Tous les outils nécessaires seront fournis pour que l’ensemble de la
population et de la société civile catalane ait toute l’information et les
connaissances nécessaires à l’exercice du droit à l’autodétermination, de
même que pour encourager la participation au processus.
DIALOGUE
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Dialogues et négociations seront établis avec l’État espagnol, les
institutions européennes et l’ensemble de la communauté internationale.
COHÉSION SOCIALE
La cohésion sociale et territoriale du pays sera garantie ainsi que la
volonté exprimée par la société catalane en multiples occasions de maintenir
l’unité du peuple de Catalogne.
EUROPÉANISME
Les principes fondateurs de l’Union Européenne seront défendus et
promus, en particulier les droits fondamentaux des citoyens, la démocratie,
l’engagement envers l’État-providence, la solidarité entre les peuples
d’Europe et le pari du développement économique, social et culturel.
LÉGALITÉ
Tout cadre juridique existant sera utilisé pour mettre en œuvre le
renforcement de la démocratie et l’exercice du droit à l’autodétermination.
RÔLE PRINCIPAL DU PARLEMENT
Étant l’institution qui représente le peuple de Catalogne, le Parlement
joue un rôle essentiel dans ce processus; des mécanismes et dynamiques de
travail devront donc faire l’objet d’un accord et être précisés afin de garantir
ce principe.
PARTICIPATION
Le Parlement de Catalogne et le Gouvernement de la Generalitat
doivent faire participer activement à tout ce processus le milieu local, ainsi
que le plus grand nombre possible de forces politiques, d’agents
économiques et sociaux, d’entités culturelles et civiques de notre pays. De
même ils doivent définir les mécanismes garantissant ce principe.
Le Parlement de Catalogne encourage l’ensemble des citoyennes et des
citoyens à jouer un rôle actif dans le processus démocratique d’exercice du
droit à l’autodétermination du peuple catalan.
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ANNEXE 3

Extraits de la Sentence du Tribunal constitutionnel 42/2014 relative à la
Déclaration de souveraineté catalane (traduction libre)
3. […] La reconnaissance pour le peuple de Catalogne de la qualité de
sujet souverain, non prévue dans notre constitution pour les nationalités et
les régions qui constituent l’État, est incompatible avec l’article 2 de la
constitution puisque cela reviendrait à conférer audit sujet partiel qui
revendique cette qualité la possibilité de rompre, de sa propre volonté, ce
que la constitution déclare comme son fondement : l’indissoluble unité de la
Nation espagnole. En ce sens ce Tribunal a déclaré que « la constitution
(articles 1 et 2) se fonde sur l’unité de la Nation espagnole qui se constitue
en État de droit social et démocratique dont les pouvoirs émanent du peuple
espagnol qui détient la souveraineté nationale. Cette unité se traduit dans
une organisation, l’État, pour l’ensemble du territoire national » (STC
4/1981). Ce principe est enfreint par la reconnaissance pour une partie du
peuple espagnol de la qualité de sujet souverain. […]. De ce principe il
découle que, dans le cadre de la constitution, une Communauté autonome ne
peut convoquer unilatéralement un referendum d’autodétermination afin de
décider de son appartenance à l’Espagne. La Cour suprême du Canada avait
eu la même conclusion dans son Renvoi du 20 août 1998 dans lequel elle
avait refusé la légalité, tant au regard du droit constitutionnel que du droit
international, d’un projet de sécession unilatéral de la part d’une des
Provinces du Canada.
Il est évident que, la Catalogne (et l’Espagne dans son ensemble) sont
antérieures à la constitution de 1978 en tant que réalités socio-historiques.
Toutefois, d’un point de vue juridico-constitutionnel, le « peuple de
Catalogne » invoqué par la Déclaration est un sujet qui a été constitué dans
l’univers juridique en vertu d’une reconnaissance constitutionnelle (de
même que le peuple espagnol duquel émanent, conformément à l’article 1.2
CE, tous les pouvoirs de l’État).
[…]
Par conséquent ce Tribunal estime que :
a) L’article premier de la Déclaration qui proclame le peuple de Catalogne
comme un sujet politiquement et juridiquement souverain doit être considéré
comme inconstitutionnel et nul […].
b) En ce qui concerne la référence au « droit de décider », une interprétation
conforme à la constitution est possible car ce droit n’est pas proclamé
comme étant indépendant ou directement lié au premier principe relatif à la
Déclaration de souveraineté du peuple de Catalogne […]. Il est au contraire
inclus au début de la Déclaration et en lien avec différents principes de la
Déclaration (deuxième, troisième, septième et neuvième principe). Ces
principes, comme nous le verrons, sont conformes à la constitution et
permettent une interprétation du « droit de décider des citoyens de la
Catalogne » comme n’étant pas la manifestation d’un droit à
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l’autodétermination, non reconnu par la constitution, ou comme l’attribution
de la souveraineté à la Catalogne, mais comme étant l’expression d’une
aspiration politique qui ne saurait être atteinte que dans le cadre d’un
processus respectant la légalité constitutionnelle et notamment les principes
de « légitimité démocratique », de « pluralisme » et de « légalité »
expressément proclamés dans la Déclaration et étroitement liés au « droit de
décider ».
[…]
Le principe de suprématie de la constitution ne doit pas être confondu
avec une exigence d’adhésion positive à la norme fondamentale, car dans
notre ordre juridique constitutionnel il n’y a pas de place pour un modèle de
démocratie militante, celui-ci se définissant comme « un modèle dans lequel
est non seulement exigé le respect mais encore l’adhésion positive à l’ordre
juridique et, en premier lieu, à la constitution » (STC 48/2003,
jurisprudence réitérée entre autre dans la Sentence 5/2004 du 16 janvier). Ce
Tribunal a reconnu que dans notre ordre constitutionnel toutes les idées
peuvent être défendues et qu’il n’existe pas de noyau normatif inaccessible
aux procédures de révision constitutionnelle (entre autre STC 31/2009). La
revendication et l’expression de conceptions qui prétendent modifier le
fondement même de l’ordre constitutionnel est compatible avec notre ordre
constitutionnel, à condition que la poursuite de ces objectifs ne prenne pas
une forme qui porterait atteinte aux principes démocratiques, aux droits
fondamentaux ou aux autres dispositions constitutionnelles, et qu’elle se
réalise dans le cadre des procédures de révision de la constitution […].
On ne saurait préjuger du résultat auquel aboutirait l’ouverture d’un
processus de ce type. Dans le cas où l’Assemblée législative d’une
Communauté autonome proposerait, comme elle en a le droit en vertu de la
constitution (article 87.2 et 166 CE), une révision constitutionnelle, le
devoir de loyauté constitutionnelle, comme l’a souligné le Tribunal
constitutionnel, requiert un examen [de celle-ci] par le Parlement espagnol.
Pour ces raisons, on doit conclure que la référence au droit de décider
contenu dans la Résolution en cause, interprétée à la lumière des principes
qui viennent d’être examinés et sous réserve de ce qui a été dit dans cette
Sentence, n’entre pas en contradiction avec les dispositions
constitutionnelles et que, dans son ensemble, la Déclaration exprime une
aspiration politique pouvant être défendue dans le cadre de la constitution.
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