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MISSION DE LA DÉLÉGATION 
 Le Conseil exécutif national du Parti Québécois a confié 

le 3 octobre 2014 à la délégation la mission suivante : 
  

 1) observer le déroulement du processus menant à la 
consultation du 9 novembre 2014 ; 

 2) établir des contacts avec les partis et mouvements 
indépendantistes à l’origine de la consultation ; 

 3) présenter un rapport d’observation et formuler des 
recommandations pour le Parti Québécois.  



RAPPORT DE MISSION 
RAPPORT ORAL  

I- LE DÉROULEMENT DE LA MISSION 
II- LES OBSERVATIONS SUR LA CONSULTATION 
III- LES RECOMMANDATIONS DE LA MISSION 

RAPPORT ÉCRIT 
Le rapport écrit de mission comprend deux autres chapitres portant sur le 

projet d’indépendance de la Catalogne et présentant les enseignements de la 
mission. Il reproduit, en annexe, la documentation relative au référendum 

du 9 novembre 2014 ainsi qu’une revue de presse.  
  



I- LE DÉROULEMENT DE LA MISSION 
1) Rencontres officielles de la délégation 

-  Société civile : ANC, Omnium Cultural, SÚMATE 
-  Partis politiques : CiU, ERC, CUP 

-  Commission de la transition nationale 
-  Maires de  Banyoles, Camos et Palone  

2) Participation à des événements 
-  Grand rassemblement d’ANC et d’Òmnium Cultural 

-  Rassemblement politique d’ERC à Girona 
3) Observation du scrutin 

4) Participation au rassemblement des délégations 
internationales 



II- LES OBSERVATIONS SUR LA CONSULTATION 

- Double question et choix de réponse :  

-  Déroulement du vote selon les standards de transparence démocratique  
-  Résultats du vote et analyse : 

  



II- LES OBSERVATIONS SUR LA CONSULTATION 
(suite… en images) 

  



III- RECOMMANDATIONS DE LA MISSION 
1) La société civile 
 Que le Parti Québécois reconnaisse le rôle important et distinct que doivent jouer les organismes de la société civile 

dans la formulation du message indépendantiste et dans la mobilisation citoyenne. 
2) Le front commun  
 Que le Parti Québécois invite les partis politiques et organisations de la société civile indépendantistes à rédiger un 

manifeste commun sur la base duquel serait édifié un véritable pacte national en faveur de l’indépendance du 
Québec.  

3) Le Livre blanc  
 Que le Parti Québécois, en partenariat avec des représentants des autres partis politiques indépendantistes et des 

différentes organismes de la société civile, institue un comité de rédaction d’un livre blanc répondant aux 
questionnements sur les actions concrètes suivant un « OUI » à l’indépendance du Québec.  

 4) Le discours 
 Que le Parti Québécois soit porteur d’un discours positif, rassembleur et innovateur, en faisant activement la 

promotion de l’indépendance et des avantages de faire du Québec un État indépendant. 
5) Les jeunes  
 Que le Parti Québécois renforce son caractère intergénérationnel en réactualisant son message indépendantiste afin 

d’informer et rejoindre les jeunes.  
6) Les Québécois anglophones 
 Que le Parti Québécois favorise la création d’organisations prônant la souveraineté auprès des Québécois 

anglophones sous le modèle de SUMATE.  
7) Les Québécois issus de l’immigration 
     Que le Parti Québécois renforce son discours auprès des Québécois issus de l’immigration en prônant une 

citoyenneté ouverte basée sur l’appartenance au Québec.  



UNE PROCHAINE MISSION… 
-  Accord Mas-Junqueras du 14 janvier 2015 

-  Élections plébiscitaires le 27 septembre 2015 

Josep Maria Vila d'Abadal (Associació de Municipis per la Independència), 
Muriel Casals (Òmnium Cultural), Artur Mas (CiU), Oriol Carme Forcadell (Assemblea Nacional 

Catalana), Oriol Junqueras (ERC)  
Palau de la Generalitat, 14 janvier 2015 

-    



…POUR ASSISTER À LA NAISSANCE DE 
L’ÉTAT ET RÉPUBLIQUE DE CATALOGNE  

le 27 septembre 2015 


