
 
 
 
 
 

V ÉME ASSEMBLÉE DE LA CONSEU  
26 – 27 – 28 – SEPTEMBRE 2003 – CAGLIARI - SARDAIGNE 

 
PROJET DE PROGRAMME 

 
 
Vendredi 26 Septembre 2003 : 
  

9H – 9H30 :  Accueil des participants – Inscriptions – Remise de la 
documentation 

 
 9H30 – 10H :    Ouverture et présentation de la session de l’ Assemblée 

– Aureli ARGEMÍ, président du CIEMEN. Salutation des 
autorités : Président du Conseil Régional et Maire de 
Cagliari.    

  
 10H-10H30 :  Bilan d’activité depuis la dernière assemblée : rapport du 

secrétariat. : Mònica SABATA – coordinatrice des 
activités et relations internationales du CIEMEN 

 
10H30 – 11H15 :  La Question Nationale en Europe  aujourd’hui  
 Monserrat GUIBERNAU Professeur à l’Open University 
 
11H15 :  Pause café 
 
11H30 – 12H15 : Perspectives Européennes face à la mondialisation et au 

nouvel ordre international après la guerre en Irak. 
 Antonio GUTIERREZ Ancien député européen (à 

confirmer) 
 
12H15 – 13H15 :  Questions et débat  
 
13H15 :  Déjeuner 
 
14H45-15H30 : L’évolution de la construction européenne dès accords de 

la CECA au projet de Constitution Européenne : 
construction économique, construction politique, 
construction institutionnelle. 

  Paolo FOIS Député européen 
 
 15H30-16H15 :  Le Projet de Constitution de l’Union Européenne   

  Alojz Peterle, membre de la Convention Européenne (à 
confirmer)  

 



 16H15-16H45 :  Questions et éclaircissements sur les institutions actuelles 
et le projet. (Modérateur : Eurodéputé d’Aoste) 

  
 16H45 – 17H15 : Les conceptes clés  du projet au regard des fondements 

du droit démocratique (souveraineté des peuples – 
séparation des pouvoirs…) Yann CHOUCQ, avocat 
breton 

 
 17H15 :  Pause café 
 
 17H30 – 18H : Le nouveau ordre mondiale et la situation de répression 

des droits collectifs des peuples – Un représentant de 
l’association Kredda (à confirmer). 

 
 18H – 18H30 :  Lecture critique du projet officiel de Constitution, au 

regard des concepts démocratiques et du droit des 
peuples. 

  Aureli ARGEMI , Président du CIEMEN 
 
 18H30-19H45 :  Groupes de travail :  

1- Inégalité démographique, économique et territoriale 
des peuples d’Europe et représentation dans les 
institutions Européennes. Modérateur/rapporteur : MC 
CORMICK (à confirmer) 

2- Circonscriptions électorales et représentation des 
peuples.   Modérateur/rapporteur : Nelly MAES ( à 
confirmer) 

3- Langues officielles et langues d’usage dans les 
institutions européennes 
Modérateur/rapporteur :Diego CORRAINE 

4- Immigration et intégration Modérateur/rapporteur : 
Ferrucio Clavora (à confirmer) 

5- Préservation et développement de la diversité culturelle 
dans l’Europe future face au contexte de 
mondialisation/globalisation. Modérateur/rapporteur : 
Lena LOUARN  

 
 
Samedi 27 Septembre 2003 :  
 
 9H30-11H15 :  Réunion des Groupes de travail 
  
 11H15 – 11H30 :  Pause café 
   
 11H30-13H30 :  Compte rendu des rapporteurs et débat sur les 

propositions 
  Modérateur/rapporteur : Gianfranco Pintore 
 
 13H30 : Déjeuner 
 
 15H30-17H30 :  Nouvelles propositions d’auto gouvernement des 

différents nations sans état : Euskadi, Catalunya, Ecosse, 
Cipre, Iles Féroé.  

 
 17H30-17H45 :  Pause café 



 
 17H45-18H45 : La Sardaigne et l’Europe : Régionalisation et pouvoirs 

démocratique – autonomie régionale et démarche vers la 
souveraineté, conditions d’intégration à L’Europe – 
Bustianu Cumpostu, Sardigna Natzione 

 
 
 19H – 21H :  Réunion de la Commission de synthèse des débats 
  (composition à définir) 

  
 
 
 
 
Dimanche 28 Septembre 2003 : 
 
 9H30-1OH15 : Conclusions et propositions de la CONSEU à propos de 

Constitution européenne (Secrétariat CONSEU) 
 
 10H15-10H45 : - Promotion des propositions à l’occasion du scrutin 

européen de 2004 
- Diffusion des propositions parmi les mouvements des 
Nations sans État et auprès des représentants des Etats 
constitués et des institutions européennes 

 
 10H45-11H15 :  Propositions du secrétariat pour la prochaine assemblée et 

bilan à l’occasion du Sommet de Berlin. 
 
 11H15-11H45 :  Adoption des résolutions 
 
 11H45 – 12H30 :  Session finale - Clôture. 
   
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
  

 


