
CONFERENCE EUROPEENNE DES PRESIDENTS DE PARLEMENTS 
 
Strasbourg, 23-23 mai 2008 
 
Thème 1 : “Les Parlements et la Société Civile” 
 
Thème 2 : “Les Parlements nationaux et le Conseil de l’Europe: promotion des valeurs 
fondamentales: démocratie, droits de l’homme et primauté du droit” 
 
I. Textes adoptés par l’Assemblée Parlementaire  
 
- Recommendation 1820 (2007), Résolution 1589 (2007) Coopération entre l’Assemblée et la 

Conférence des OING – Doc 11441 (Biberaj)  
 
- Recommendation 1791 (2007), Resolution 1547 (2007) Situtation des droits de l’Homme et de la 

Démocratie en Europe – Doc 11202 (Pourgourides), Doc 11203 (Gross)  
 
- Recommendation 1704 (2005) Référendums: vers de bonnes pratiques en Europe – Doc 10498 

(Elo)  
 
- Résolution 1353 (2003) L’avenir de la démocratie : renforcer les institutions démocratiques – 

Doc 9951 (Wielowieyski)  
 
- Résolution 1154 (1998) Fonctionnement démocratique des parlements nationaux - Doc. 7961 

(Moser)  
 
- Résolution 1121 (1997) Instruments de la participation des citoyens dans la démocratie 

représentative – Doc 7781 (Columberg)  
 
- Résolution 980 (1992) Participation des citoyen à la politique – Doc 6537 (Haglund)  
 
II. Auditions parlementaires 
 
- Société de marché, démocratie, citoyenneté et solidarité: un espace de confrontation? 

Conférence Parlementaires – ONG (Strasbourg, 31 mai – 1er juin 1999)  1 
 
- Séminaire sur la démocratie participative en Europe centrale et orientale aujourd’hui: défis et 

perspectives (Vilnius, 3-5 juillet 1997) 2 
 
  

1 Voir Conf99NGO-FR.pdf 
2 Voir Seminar97ParticipatoryDemocracy-FR.pdf 
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III. Travaux des Conférences des Présidents de Parlements antécédentes 
 
- « Notre démocratie est-elle démocratique et que pouvons-nous faire pour la rendre plus 

démocratique ? présenté par Professeur Philippe C. Schmitter, Institut universitaire européen, 
Florence, Italie 3 

 
- “L’Europe des citoyens” ‘Parlements et participation des citoyens’ - Contribution de M. Sergey 

Mironov, Président du Conseil de la Fédération de la Russie 4 
 
- Comment organiser la synergie entre les parlements nationaux et l’Assemblée parlementaire du 

Conseil de l’Europe ainsi que les autres assemblées européennes dans l’élaboration et la mise en 
œuvre des normes européennes par M. Zurab Zhvania, Président du Parlement géorgien 5 

3 Voir AS-PARL-CONF-2004-06-FR.pdf 
4 Voir AS-INF-PARL-CONF-2004-01-FR.pdf 
5 Voir AS-PARL-CONF-2000-08-FR.pdf 

                                                           


