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18 juin 2006
Référendum sur le Statut d’Autonomie de Catalogne,
approuvé à 73,9% des voix en faveur, avec une
participation de 48,85%. Le Tribunal constitutionnel
en annule 14 articles, et en réécrit 27.
1er novembre 2006
Élections régionales (autonòmiques). Coalition de
gauches, gouvernement tripartite mené par José
Montilla (PSC – Partit dels Socialistes de Catalunya).
1er décembre 2007
Manifestation Som una nació i diem prou (Nous
sommes une nation, et nous disons ça suffit), pour
le droit de décider des infrastructures, convoquée par
la plateforme Dret a decidir.
13 décembre 2009
Consultation sur l’indépendance de Catalogne à
Arenys de Munt (Maresme, commune de Barcelone),
qui ouvre la voie à 554 autres consultations dans la
région.
12 et 13 décembre 2009
La vague de consultations démarre dans 167 villes.
Il y aura trois autres campagnes du même type, qui
culminent le 10 avril 2011 à Barcelone.
11 septembre 2012
Manifestation de masse sous le mot d’ordre
« Catalogne, nouvel État d’Europe », rassemblant entre
1,5 et 2 millions de personnes.
25 novembre 2012
Élections autonòmiques : Convergència i Unió
(CiU – centre droit libéral et démocratie chrétienne)
l’emporte avec une majorité absolue.
11 septembre 2013
Via Catalana : chaîne humaine de 400 kilomètres,
1,6 million de participant.es.
11 septembre 2014
V – de via, voluntat, votar i victòria : rassemblement
d’1,8 million de personnes.
11 septembre 2015
Via lliure (libre) : rassemblement sur l’avenue Merdiana
de Barcelone.

25 septembre 2015
Élections autonòmiques anticipées sous forme de
plébiscite pour l’indépendance de Catalogne. JxSí (62
sièges) – gauche libérale ; C’S (25) – centre gauche ;
PSC (16) – social-démocratie ; CUP Candidatura
d’Unitat Popular (10) – gauche anticapitaliste ; CSQP
(11) – écologistes et mouvement social issu de luttes
radicales ; PP (11) – droite libérale et post-franquiste.
9 novembre 2015
Lois votées pour le renforcement de l’Autonomia
catalane qui initient une transition de rupture avec
l’État central (Resolució 1/XI, Declaració del 9-N).
10 janvier 2016
Carles Puigdemont (CiU) est élu 130e président de la
Generalitat au parlement catalan, avec l’appui de la
CUP, opposée depuis 2015 au leadership d’Artur Mas
(JxSí), ancré dans la politique traditionnelle de centre
mou : libéral et conservateur.
Juillet 2016
Création de la commission d’étude pour
un processus constituant au parlement. Les
conclusions sont approuvées par JxSí et la CUP. Puis
annulées par le Tribunal constitutionnel de Madrid.
11 septembre 2016
Mobilisations décentralisées à Barcelone, Berga, Lleida,
Salt et Tarragona.
Décembre 2016
Enregistrement de la loi de Transition juridique,
fondamentale pour une rupture avec l’autorité
judiciaire espagnole.
23 décembre 2016
Constitution du Pacte national pour le référendum, qui
se substitue au Pacte national pour un Droit à décider
de 2013.
9 juin 2017
Le gouvernement catalan annonce la date
et la formulation du référendum : « Voulez-vous que
la Catalogne soit un État indépendant sous forme
de République ? »
4 juillet 2017
Présentation de la loi de régulation du référendum
d’autodétermination sur l’indépendance de
la Catalogne.
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