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Austrian Nationalrat and Bundesrat  
 

1. Please enter the name of your Parliament/Chamber and your contact details. / Veuillez indiquer le nom 
de votre parlement/chambre et vos coordonées. Required 

Name of Parliament/Chamber: / Nom du parlement ou de la chambre :: Austrian Parlament 

Contact Person: / Contact :: Michaela Kupfner 

Tel: / Tél. :: +43 1 401 10-2675 

E-mail: / Courrier électronique :: Michaela.Kupfner@parlament.gv.at 

2. Please state whether your Parliament/Chamber’s delegation to the Conference on the Future of Europe 

included (i) a Chairperson of the committee on EU affairs, (ii) Members of the committee on EU affairs, 

(iii) a Speaker/Vice-speaker of the Parliament/Chamber, (iv) other MPs 

(Model answer for a unicameral Parliament – 4 delegates: 1 EAC Chairperson, 1 EAC Member, 2 other 

MPs) 

 

 

- Veuillez indiquer si la délégation de votre Parlement/Chambre à la Conférence sur l'avenir de l'Europe 

comprenait (i) le président de la commission des affaires européennes, (ii) des membres de la commission 

des affaires européennes, (iii) le président/vice-président du Parlement/Chambre, (iv) d'autres 

parlementaires. 

(Réponse type pour un parlement monocaméral - 4 délégués : 1 président de la CAE, 1 membre de la CAE, 

2 autres députés) 

 (i) the Chairperson of the committee on EU affairs/ le président de la commission des affaires 

européennes 

 (ii) Members of the committee on EU affairs/des membres de la commission des affaires européennes, 

3. Please calculate or estimate how frequently did the delegates of your Parliament/Chamber attend – in 

person or online – the meetings of the plenary and of their working groups at the Conference on the Future 

of Europe? 

Veuillez calculer ou estimer la fréquence à laquelle les délégués de votre Parlement/Chambre ont assisté - 

en personne ou en ligne - aux réunions de la plénière et de leurs groupes de travail lors de la Conférence sur 

l'avenir de l'Europe ? 

b) On average, each delegate attended 50-75 % of the meetings/En moyenne, chaque délégué a assisté à 50-75 % 

des réunions. 

4. Did your delegation to the Conference formally report back to your Parliament/Chamber?/Votre 

délégation à la Conférence a-t-elle fait un rapport formel à votre Parlement/Chambre ? 

b) Occasionally/Occasionnellement 

5. If your delegation formally reported to your Parliament/Chamber, please indicate the manner of 

reporting (multiple choice)/Si votre délégation a officiellement fait un rapport à votre Parlement/Chambre, 

veuillez indiquer la manière dont elle a fait le rapport (choix multiple) 

 a) Oral reporting to the committee on EU affairs/Rapport oral à la commission des affaires européennes 

 c) Oral reporting to the plenary/Rapport oral à la plénière 

 Other, please specify/Autre, veuillez préciser: “Contact Group” - there has been a contact group that met 

regularly (each of the parties were represented by one or two members - therefore all parties got informed 

about the news of the Conference by the delegation) 

6. Did your Parliament/Chamber adopt a formal position at the beginning or during the course of the 

Conference on specific topics/issues discussed at the Conference? (multiple choice)/Votre 
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Parlement/Chambre a-t-il adopté une position officielle au début ou au cours de la Conférence sur des 

sujets/questions spécifiques discutés lors de la Conférence ? (choix multiple) 

 b) Yes, a mandate to the representatives of the Government who acted as delegates of the Council/Oui, un 

mandat aux représentants du gouvernement qui ont agi en tant que délégués du Conseil. 

 c) Yes, a resolution stating the Parliament’s/Chamber’s positions on topics discussed at the 

Conference/Oui, une résolution énonçant les positions du Parlement/de la Chambre sur les sujets discutés 

lors de la conférence. 

7. If yes, at what level? (multiple choice)/Si oui, à quel niveau ? (choix multiple) 

 a) Committee on EU affairs/ Commission des affaires européennes 

 c) Plenary/Plenière 

8. If yes, please indicate how many resolutions were adopted and briefly summarise their content. (500 

characters maximum) /Si oui, veuillez indiquer combien de résolutions ont été adoptées et résumer 

brièvement leur contenu (500 caractères maximum) 

1. National Council: 16 June 2021 resolution An open and transparent dialogue in Austria with citizens in 

accordance with the Union's fundamental values on all policies and the EU's future priorities and challenges was 

requested. The importance of a balanced composition of events and citizens' forums was also stressed. Finally, the 

resolution urged the EU to follow up on the recommendations of citizens through concrete and swift reform and 

legislative initiatives. 2. Main Committee on EU Affairs of the National Council: 9 July 2020 statement The 

Federal Minister for Europe and Constitution was requested to advocate, for the participation of national 

parliaments, for a far-reaching participation of citizens and for an ambitious programme that does not exclude 

treaty change. 3. Permanent Subcommittee on EU Affairs of the Main Committee of the National Council 6 July 

2021 statement In this statement, the MPs emphasise that the Future Conference can only be successful if as many 

citizens as possible - especially the young generation - participate. Furthermore, it was important to involve the 

countries of the Western Balkans. The Austrian Parliament, in cooperation with the French National Assembly, 

would therefore hold events involving the Western Balkan countries. 

9. Did your Parliament/Chamber discuss the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future 

of Europe or the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ Votre Parlement/Chambre a-t-il 

discuté du rapport sur le résultat final de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ou du résultat de la 

Conférence en général ? (choix multiple) 

 a) Yes, in the committee on EU affairs/Oui, au sein de la commission des affaires européennes 

 c) Yes, in the plenary/Oui, en plénière 

10. Did your Parliament/Chamber adopt a resolution on the Report on the Final Outcome of the 

Conference on the Future of Europe or on the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ 

Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution sur le Rapport sur le résultat final de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe ou sur le résultat de la Conférence en général ? (choix multiple) 

 a) Yes, in the committee on EU affairs/Oui, au sein de la commission des affaires européennes 

 c) Yes, in the plenary/Oui, en plénière 

11. If yes, please summarise the content of the resolution :(500 characters maximum) /Si oui, veuillez 

résumer le contenu de la résolution (500 caractères maximum) 

1. National Council: 19 May 2022 resolution It was requested that, within the framework of the follow-up process 

to the Future Conference, the EU institutions quickly implement the proposals of the citizens through concrete 

reform and legislative initiatives. In the event of a European Convention on the reform of the EU, the Federal 

Government is called upon to take an active role and to advocate the participation of all parliamentary groups of 

the Austrian Parliament. 2. European Affairs Committee of the Austrian Federal Council: 1 June 2022 proposal A 

proposal was passed to recommend to the Federal Council to adopt a statement. This statement would request the 

Federal Government to work towards ensuring that the EU institutions quickly follow up on the proposals of 

citizens through concrete legislative initiatives. The proposers advocate taking an active role in the reform 

process. To this end, they call for the participation of all parliamentary groups of the Austrian Parliament - of the 
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National Council and the Federal Council. It was expected that the Federal Council would comply with this at its 

942nd session on 29 June 2022 (adopted). 

12. If you wish to provide any additional information on Part 1 of this Chapter, please do so below (500 

characters maximum)/Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant la Partie 1 de 

ce chapitre, veuillez le faire ci-dessous (500 caractères maximum) 

Not answered. 

13. Proposal 22, Measure 2: “stronger citizen participation in the EU’s international politics and direct 

citizens’ involvement events, similar to the Conference on the Future of Europe, organised on a national, local 

and European level and with the active participation of organised civil society” 

(note: this measure is proposed within the topic “EU in the world”, it relates specifically to international 

politics) 

 

Proposition 22, Mesure 2 : « une plus forte participation des citoyens à la politique internationale de l'UE et 

des événements de participation directe des citoyens, similaires à la Conférence sur l'avenir de l'Europe, 

organisés au niveau national, local et européen et avec la participation active de la société civile organisée 

» (note : cette mesure est proposée dans le cadre du thème "L'UE dans le monde", elle concerne 

spécifiquement la politique internationale) 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

14. Proposal 36, Measure 2: “Increasing the frequency of online and offline interactions between EU 

institutions and its citizens through different means of interaction in order to ensure that citizens can 

participate in the EU policy-making process to voice their opinions and to get feedback, and creating a charter 

for EU officials on citizens’ participation; 

 

Proposition 36, mesure 2 : «Augmenter la fréquence des interactions en ligne et hors ligne entre les institutions 

de l'UE et ses citoyens par différents moyens d'interaction afin de garantir que les citoyens puissent participer 

au processus d'élaboration des politiques de l'UE pour exprimer leurs opinions et obtenir un retour 

d'information, et créer une charte pour les fonctionnaires de l'UE sur la participation des citoyens;». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

15. Proposal 36, Measure 7: “Holding Citizens’ assemblies periodically, on the basis of legally binding EU 

law. Participants must be selected randomly, with representativeness criteria, and participation should be 

incentivized. If needed, there will be support of experts so that assembly members have enough information for 

deliberation. If the outcomes are not taken on board by the institutions, this should be duly justified; 

 

Proposition 36, mesure 7 : « Tenir des assemblées de citoyens périodiquement, sur la base d'un droit européen 

juridiquement contraignant. Les participants doivent être sélectionnés de manière aléatoire, avec des critères 

de représentativité, et la participation doit être incitée. Si nécessaire, il y aura le soutien d'experts afin que les 

membres de l'assemblée disposent de suffisamment d'informations pour délibérer. Si les résultats ne sont pas 

pris en compte par les institutions, cela devra être dûment justifié. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

16. Proposal 38, Measure 2: “Conceiving an EU wide referendum, to be triggered by the European 

Parliament, in exceptional cases on matters particularly important to all European citizens.” 

 

Proposition 38, Mesure 2 : « Concevoir un référendum à l'échelle de l'UE, à déclencher par le Parlement 

européen, dans des cas exceptionnels sur des questions particulièrement importantes pour tous les citoyens 

européens. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

17. Proposal 38, Measure 3 (first part): “Amending EU electoral law to harmonise electoral conditions 

(voting age, election date, requirements for electoral districts, candidates, political parties and their financing) 

for the European Parliament elections, …”/ Proposition 38, mesure 3 (première partie) : « Amender la 
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législation électorale de l'UE afin d'harmoniser les conditions électorales (âge de vote, date des élections, 

exigences relatives aux circonscriptions électorales, aux candidats, aux partis politiques et à leur financement) 

pour les élections du Parlement européen, ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

18. Proposal 38, Measure 3 (second part): “… as well as moving towards voting for Union-wide lists, or 

‘transnational lists’, with candidates from multiple Member States, … Some of the Members of the European 

Parliament should be elected through a European Union-wide list, the rest being elected within the Members’ 

States.”/Proposition 38, mesure 3 (deuxième partie) : « ... ainsi que l'évolution vers le vote pour des listes à 

l'échelle de l'Union, ou « listes transnationales », avec des candidats de plusieurs États membres, ... Certains 

des membres du Parlement européen devraient être élus par le biais d'une liste à l'échelle de l'Union 

européenne, les autres étant élus au sein des États membres. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

19. Proposal 38, Measure 4, first indent: “European citizens should have a greater say on who is elected as 

President of the Commission. This could be achieved either by the direct election of the Commission President 

or a lead candidate system”./Proposition 38, mesure 4, premier tiret : « Les citoyens européens devraient avoir 

davantage leur mot à dire sur l'élection du président de la Commission. Cela pourrait se faire soit par l'élection 

directe du président de la Commission, soit par un système de candidat principal ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

20. Proposal 38, Measure 4, second indent: “The European Parliament should have the right of legislative 

initiative, in order to propose the topics to be discussed and, subsequently, adopt the necessary texts to follow 

up on the recommendations that emerge from deliberations”./Proposition 38, mesure 4, deuxième tiret : « Le 

Parlement européen devrait avoir le droit d'initiative législative, afin de proposer les sujets à débattre et, par la 

suite, d'adopter les textes nécessaires pour donner suite aux recommandations issues des délibérations ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

21. Proposal 38, Measure 4, third indent: “European Parliament should decide on the budget of the EU as it 

is the right of parliaments at the national level”./Proposition 38, mesure 4, troisième tiret : « Le Parlement 

européen devrait décider du budget de l'UE comme c'est le droit des parlements au niveau national ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

22. Proposal 39, Measure 1 (general proposal): “Reassessing decision-making and voting rules in the EU 

institutions, focusing on the issue of unanimous voting, which makes it very difficult to reach agreement, while 

ensuring a fair calculation of voting 'weights' so that small countries' interests are protected”/Proposition 39, 

mesure 1 (proposition générale) : « Réévaluer les règles de prise de décision et de vote dans les institutions de 

l'UE, en se concentrant sur la question du vote à l'unanimité, qui rend très difficile l'obtention d'un accord, 

tout en garantissant un calcul équitable des « poids » des votes afin de protéger les intérêts des petits pays. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

23. Proposal 39, Measure 1 (concrete proposal): “All issues decided by way of unanimity should be decided by 

way of a qualified majority. The only exceptions should be the admission of new membership to the EU and 

changes to the fundamental principles of the EU as stated in Art. 2 TEU and the Charter of Fundamental 

Rights of the European Union.”/Proposition 39, mesure 1 (proposition concrète) : « Toutes les questions 

décidées à l'unanimité devraient être décidées à la majorité qualifiée. Les seules exceptions devraient être 

l'admission de nouveaux membres dans l'UE et les modifications des principes fondamentaux de l'UE tels 

qu'énoncés à l'art. 2 TUE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

24. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by allowing independent 

citizens’ observers to closely follow the decision-making process…”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « 
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Assurer la transparence du processus décisionnel en permettant à des observateurs citoyens indépendants de 

suivre de près le processus décisionnel... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

25. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by … guaranteeing broader 

right of access to documents …”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « Assurer la transparence du processus 

décisionnel en ... garantissant un droit d'accès plus large aux documents ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

26. Proposal 39, Measure 2 (part): “National Parliaments should also be closer involved in the legislative 

procedure by the European Parliament, e.g. by way of participation in hearings.”/Proposition 39, mesure 2 

(partie) : « Les parlements nationaux devraient également être associés plus étroitement à la procédure 

législative du Parlement européen, par exemple par la participation à des auditions. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

27. Proposal 39, Measure 2 (part): “the European Parliament’s right of inquiry should be 

strengthened”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « le droit d'enquête du Parlement européen devrait être 

renforcé » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

28. Proposal 39, Measure 3 (part): “Considering changing the names of EU institutions to clarify their 

functions and respective role in the EU decision-making process for citizens”/Proposition 39, mesure 3 (partie) 

: « Envisager de changer les noms des institutions de l'UE pour clarifier leurs fonctions et leur rôle respectif 

dans le processus décisionnel de l'UE pour les citoyens ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

29. Many of the proposals/measures in the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future of 

Europe suggest increasing the involvement of citizens in EU-policy making (e.g. Proposals 22, 36, 37, 38, 

39). In the wake of the Conference, does your Parliament/Chamber plan any changes to the procedures or 

practice of its interaction with citizens?/De nombreuses propositions/mesures du rapport sur les résultats 

finaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe suggèrent d'accroître la participation des citoyens à 

l'élaboration des politiques de l'UE (par exemple, les propositions 22, 36, 37, 38, 39). Dans le sillage de la 

conférence, votre Parlement/Chambre envisage-t-il de modifier les procédures ou les pratiques de son 

interaction avec les citoyens ? 

c) No/ Non 

30. If yes, please summarize what changes have been implemented/planned/discussed/(500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer les changements qui ont été mis en œuvre/planifiés/discutés (500 caractères 

maximum) 

Not answered. 

31. If you want to highlight any other proposals/measures of the Plenary of the Conference on the Future of 

Europe related to institutional affairs, that your Parliament/Chamber supports and considers important, 

please do so. However, please note that some of the relevant proposals not included in this part of the 

questionnaire (e.g. green card, common definition of subsidiarity) are addressed in the next part of the 

questionnaire, in the chapter dedicated to the COSAC Working Group on the Role of national Parliaments. 

 

Si vous souhaitez mettre en évidence d'autres propositions/mesures de la réunion plénière de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe liées aux affaires institutionnelles, que votre Parlement/Chambre soutient et 

considère importantes, veuillez le faire, svp. Cependant, veuillez noter que certaines des propositions 

pertinentes qui ne sont pas incluses dans cette partie du questionnaire (par exemple, le carton vert, la 
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définition commune de la subsidiarité) sont abordées dans la partie suivante du questionnaire, dans le 

chapitre consacré au groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux. 

Not answered. 

32. Has your Parliament/Chamber discussed or approved any position on the European Parliament’s call 

for a Convention for the revision of the Treaties, according to Article 48 of the TEU? 

Votre Parlement/Chambre a-t-il discuté ou approuvé une position sur l'appel du Parlement européen à une 

Convention pour la révision des Traités, conformément à l'article 48 du TUE ? 

 a) Yes/ Oui 

33. If yes, please summarise the outcome of the discussion or the position adopted (500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer le résultat de la discussion ou la position adoptée. 

 

If yes, please summarize what changes have been (500 caractères maximum) 

National Council: 19 May 2022 resolution It was requested, within the framework of the follow-up process to the 

Future Conference, that the EU institutions would quickly implement the proposals of the citizens through 

concrete reform and legislative initiatives. In the event of a European Convention on the reform of the EU, the 

Federal Government is called upon to take an active role and to advocate the participation of all parliamentary 

groups of the Austrian Parliament. 

34. Please provide any additional comments or explanations related to your answers to questions in this 

part of the questionnaire, including any partial reservations to proposals/measures that your 

Parliament/Chamber supports in general (500 characters maximum)/Veuillez fournir tout commentaire ou 

explication supplémentaire lié à vos réponses aux questions de cette partie du questionnaire, y compris 

toute réserve partielle aux propositions/mesures que votre Parlement/Chambre soutient en général (500 

caractères maximum). 

Diverging opinions question 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27: NEOS: a) Yes Diverging 

opinions question 16, 20: NEOS: b) No 

35. Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte ("carton vert")? 

Yes / Oui 

36. Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

No official opinion/pas d'avis officie 

37. The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

Yes / Oui 

38. Lowering the threshold for triggering the “yellow card” from one third to one quarter of the votes of 

national Parliaments. See Article 7(2) of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity 

and proportionality/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » d'un tiers à un quart des 

voix des Parlements nationaux. Voir l'article 7, paragraphe 2, du protocole (n° 2) sur l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

No official opinion/pas d'avis officiel 
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39. Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks. See Article 6 of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 

proportionality./Prolonger de huit à dix semaines le délai imparti aux Parlements nationaux pour effectuer 

le contrôle de subsidiarité. Voir l'article 6 du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité 

No official opinion/pas d'avis officiel 

40. Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality, for example through tools such as the common subsidiarity grid drawn up 

by the subsidiarity task force in 2018 or by organising conferences on the subject/Promouvoir une culture 

commune à toutes les institutions de l'UE et aux États membres concernant les principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, par exemple au moyen d'outils tels que la grille commune de subsidiarité élaborée par 

la task force sur la subsidiarité en 2018 ou en organisant des conférences sur le sujet. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

41. Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions/Mettre toutes les informations concernant la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

42. Give the Chairpersons of the European affairs committees of each national Parliament the right of 

access to the provisional conclusions drawn up by the Council Presidency and to the “four column tables” 

of the trilogues/donner aux présidents des commissions des affaires européennes de chaque parlement 

national le droit d'accéder aux conclusions provisoires établies par la présidence du Conseil et aux 

"tableaux à quatre colonnes" des trilogues 

Yes / Oui 

43. Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments/Chambers for the most important EU 

proposals, specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of 

the minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les Parlements/Chambres nationaux pour les 

propositions les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et 

d'assurer le contrôle politique du ministre concerné 

No official opinion/pas d'avis officiel 

44. Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites aux 

institutions de l'UE 

No official opinion/pas d'avis officiel 

45. Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État président aux travaux des 

parlements nationaux ou de la COSAC ; invitation des parlements nationaux à certaines auditions 

législatives du Parlement européen et dialogue plus régulier entre les rapporteurs du Parlement européen 

et les rapporteurs correspondants des Parlements nationaux. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

46. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group, as suggested by Proposal 12?/Considérez-vous qu'il est important, pendant votre présidence de la 

COSAC, de créer un groupe de travail de la COSAC, comme le suggère la proposition 12? 
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No official opinion/pas d'avis officiel 

47. Address the national Recovery and Resilience Plans in the framework of the NGEU/RRF in the 

appropriate interparliamentary cooperation structures/Traiter les plans nationaux de redressement et de 

résilience dans le cadre du NGEU/RRF dans les structures de coopération interparlementaire appropriées. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

48. Establish a joint monitoring structure for the European Border and Coast Guard Agency/Mettre en 

place une structure commune de suivi de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

49. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 o) N/A 

50. Please state any additional comments or suggestions related to the proposals of the COSAC Working 

Group on the Role of national Parliaments or to your answers to questions in this part of the questionnaire 

questionnaire (500 characters maximum) Veuillez indiquer tout commentaire ou suggestion supplémentaire 

lié aux propositions du groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux ou à vos 

réponses aux questions de cette partie du questionnaire (500 caractères maximum). 

Not answered. 

51. Setting up a European Conference of the rule of law with the composition and goals specified in 

Proposals 1, 2 and 4/Création d'une conférence européenne de l'État de droit dont la composition et les 

objectifs sont précisés dans les propositions 1, 2 et 4. 

No opinion/Pas d'avis officiel 

52. The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues (Proposal 

3, first indent)/Le Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants des 

gouvernements, de manière structurée et ouverte, avec publication intégrale des procès-verbaux, également 

dans le cadre des dialogues existants sur l'État de droit (proposition 3, premier tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

53. The Commission should systematically include recommendations to the Member States in its annual 

rule of law reports (Proposal 3, second indent)/La Commission devrait systématiquement inclure des 

recommandations aux États membres dans ses rapports annuels sur l'État de droit (proposition 3, 

deuxième tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

54. Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards (Proposal 5)/Création d'un organisme indépendant fournissant 

expertise et assistance aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de l'État de droit 

(proposition 5) 

No opinion/Pas d'avis officiel 

55. As suggested in Proposal 6, would you consider it important, during your COSAC presidency, to 

dedicate a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, European 

values and aspects thereof?/Comme suggéré dans la proposition 6, considéreriez-vous qu'il est important, 

pendant votre présidence de la COSAC, de consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour 

de la COSAC à une discussion sur l'état de droit, les valeurs européennes et leurs aspects ? 
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Yes, definitely/Oui, certainement 

56. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group on rule of law as specified in Proposal 7?/Considéreriez-vous qu'il est important, pendant votre 

présidence de la COSAC, d'établir un groupe de travail de la COSAC sur l'état de droit comme spécifié 

dans la proposition 7 ? 

Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

57. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 o) N/A 

58. If you wish to provide any additional information on Chapter 2, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 2, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Diverging opinions question 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20: 

NEOS: a) Yes 

 

Diverging opinions question 15: 

NEOS: 

c) The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in the 

explanatory memorandum of legislative proposals 

e) Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten weeks 

j) Give national Parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU institutions 

 

Diverging opinions question 22: 

NEOS: a) Yes, definitely 

 

Diverging opinions question 23: 

NEOS: 

b) The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open manner, 

with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues 

c) The Commission should systematically include recommendations to the States in its annual rule of law reports 

d) Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards 

59. Which parliamentary procedures were employed for your Parliament/Chamber’s reaction to the 

Russian aggression against Ukraine? (multiple choice)/Quelles procédures parlementaires ont été utilisées 

pour la réaction de votre Parlement/Chambre à l'agression russe contre l'Ukraine ? (choix multiple) 

b) A resolution condemning the Russian aggression was adopted by a committee/committees or by the 

plenary/Une résolution condamnant l'agression russe a été adoptée par une ou plusieurs commissions ou par la 

plénière. 

60. If a special body was set up, please provide details:/Si un organisme spécial a été créé, veuillez fournir 

des détails 

Not answered. 

61. (PLEASE REPLY TO 3.3. in this box) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 
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en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

 d) No/Non 

62. (Duplicated question, please DO NOT reply here. Use the box above to reply 3.3) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

Not answered. 

63. Did your Parliament/Chamber scrutinise or influence the position of the Government of your Member 

State for the June 2022 European Council regarding the candidate status to Ukraine, Republic of Moldova 

or Georgia?/Votre Parlement/Chambre a-t-il examiné ou influencé la position du Gouvernement de votre 

Etat membre pour le Conseil européen de juin 2022 concernant le statut de candidat à l'Ukraine, à la 

République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

a) The position was discussed without adopting a formal resolution/ La position a été discutée sans adopter de 

résolution formelle 

64. Please add additional information, if necessary to clarify the nuances of the positions taken by your 

Parliament/Chamber regarding the candidate status of Ukraine, Republic of Moldova or Georgia/Veuillez 

ajouter des informations supplémentaires, si nécessaire, pour clarifier les nuances des positions prises par 

votre Parlement/Chambre concernant le statut de candidat de l'Ukraine, de la République de Moldavie ou 

de la Géorgie 

Not answered. 

65. Besides the publicly available documents of EU institutions, does your Parliament/Chamber receive any 

additional information from the government regarding the negotiations with candidate/potential candidate 

countries? (multiple choice)/Outre les documents des institutions de l'UE accessibles au public, votre 

Parlement/Chambre reçoit-il des informations supplémentaires du gouvernement concernant les 

négociations avec les pays candidats/candidats potentiels ? (choix multiple) 

 a) The government provides written information on the course of the negotiations and on the positions 

taken on behalf of the Member State regularly/Le gouvernement fournit régulièrement des informations 

écrites sur le déroulement des négociations et sur les positions prises au nom de l'État membre. 

 c) The government discusses the course of negotiations and the positions taken on behalf of the Member 

State with the Parliament/Chamber regularly/Le gouvernement discute régulièrement avec le Parlement/la 

Chambre du déroulement des négociations et des positions prises au nom de l'État membre. 

 d) The government discusses the course of negotiations and the positions taken on behalf of the Member 

State with the Parliament/Chamber if requested/Le gouvernement discute du déroulement des 

négociations et des positions prises au nom de l'État membre avec le Parlement/la Chambre, si la 

demande lui en est faite. 

66. If you wish to provide any additional information on Chapter 3, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 3, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 

 
Belgian Chambre des représentants   

 

1. Please enter the name of your Parliament/Chamber and your contact details. / Veuillez indiquer le nom 
de votre parlement/chambre et vos coordonées. Required 
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Name of Parliament/Chamber: / Nom du parlement ou de la chambre :: Chambre des Représentants de Belgique 

Contact Person: / Contact :: Katrien Joos 

Tel: / Tél. :: 02 549 81 64 

E-mail: / Courrier électronique :: katrien.joos@dekamer.be 

2. Please state whether your Parliament/Chamber’s delegation to the Conference on the Future of Europe 

included (i) a Chairperson of the committee on EU affairs, (ii) Members of the committee on EU affairs, 

(iii) a Speaker/Vice-speaker of the Parliament/Chamber, (iv) other MPs 

(Model answer for a unicameral Parliament – 4 delegates: 1 EAC Chairperson, 1 EAC Member, 2 other 

MPs) 

 

 

- Veuillez indiquer si la délégation de votre Parlement/Chambre à la Conférence sur l'avenir de l'Europe 

comprenait (i) le président de la commission des affaires européennes, (ii) des membres de la commission 

des affaires européennes, (iii) le président/vice-président du Parlement/Chambre, (iv) d'autres 

parlementaires. 

(Réponse type pour un parlement monocaméral - 4 délégués : 1 président de la CAE, 1 membre de la CAE, 

2 autres députés) 

 (ii) Members of the committee on EU affairs/des membres de la commission des affaires européennes, 

3. Please calculate or estimate how frequently did the delegates of your Parliament/Chamber attend – in 

person or online – the meetings of the plenary and of their working groups at the Conference on the Future 

of Europe? 

Veuillez calculer ou estimer la fréquence à laquelle les délégués de votre Parlement/Chambre ont assisté - 

en personne ou en ligne - aux réunions de la plénière et de leurs groupes de travail lors de la Conférence sur 

l'avenir de l'Europe ? 

b) On average, each delegate attended 50-75 % of the meetings/En moyenne, chaque délégué a assisté à 50-75 % 

des réunions. 

4. Did your delegation to the Conference formally report back to your Parliament/Chamber?/Votre 

délégation à la Conférence a-t-elle fait un rapport formel à votre Parlement/Chambre ? 

b) Occasionally/Occasionnellement 

5. If your delegation formally reported to your Parliament/Chamber, please indicate the manner of 

reporting (multiple choice)/Si votre délégation a officiellement fait un rapport à votre Parlement/Chambre, 

veuillez indiquer la manière dont elle a fait le rapport (choix multiple) 

 d) Reports in writing/Rapports écrits 

6. Did your Parliament/Chamber adopt a formal position at the beginning or during the course of the 

Conference on specific topics/issues discussed at the Conference? (multiple choice)/Votre 

Parlement/Chambre a-t-il adopté une position officielle au début ou au cours de la Conférence sur des 

sujets/questions spécifiques discutés lors de la Conférence ? (choix multiple) 

 d) No/Non 

7. If yes, at what level? (multiple choice)/Si oui, à quel niveau ? (choix multiple) 

 d) NA 

8. If yes, please indicate how many resolutions were adopted and briefly summarise their content. (500 

characters maximum) /Si oui, veuillez indiquer combien de résolutions ont été adoptées et résumer 

brièvement leur contenu (500 caractères maximum) 
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Not answered. 

9. Did your Parliament/Chamber discuss the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future 

of Europe or the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ Votre Parlement/Chambre a-t-il 

discuté du rapport sur le résultat final de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ou du résultat de la 

Conférence en général ? (choix multiple) 

 e) No/Non 

10. Did your Parliament/Chamber adopt a resolution on the Report on the Final Outcome of the 

Conference on the Future of Europe or on the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ 

Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution sur le Rapport sur le résultat final de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe ou sur le résultat de la Conférence en général ? (choix multiple) 

 e) No/Non 

11. If yes, please summarise the content of the resolution :(500 characters maximum) /Si oui, veuillez 

résumer le contenu de la résolution (500 caractères maximum) 

Not answered. 

12. If you wish to provide any additional information on Part 1 of this Chapter, please do so below (500 

characters maximum)/Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant la Partie 1 de 

ce chapitre, veuillez le faire ci-dessous (500 caractères maximum) 

Par rapport à la question 1.1 : les deux membres de la délégation sont des membres suppléants du Comité d'avis 

chargé des Questions européennes - Par rapport aux questions 1.3 et 1.4 : un document parlementaire relatif à la 

COFE est en cours de rédaction - Par rapport à la question 1.8 : la COFE et ses résultats ont été discutés lors des 

réunions du Comité d'avis fédéral Questions européennes des 21 juin et 18 juillet 2022 

13. Proposal 22, Measure 2: “stronger citizen participation in the EU’s international politics and direct 

citizens’ involvement events, similar to the Conference on the Future of Europe, organised on a national, local 

and European level and with the active participation of organised civil society” 

(note: this measure is proposed within the topic “EU in the world”, it relates specifically to international 

politics) 

 

Proposition 22, Mesure 2 : « une plus forte participation des citoyens à la politique internationale de l'UE et 

des événements de participation directe des citoyens, similaires à la Conférence sur l'avenir de l'Europe, 

organisés au niveau national, local et européen et avec la participation active de la société civile organisée 

» (note : cette mesure est proposée dans le cadre du thème "L'UE dans le monde", elle concerne 

spécifiquement la politique internationale) 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

14. Proposal 36, Measure 2: “Increasing the frequency of online and offline interactions between EU 

institutions and its citizens through different means of interaction in order to ensure that citizens can 

participate in the EU policy-making process to voice their opinions and to get feedback, and creating a charter 

for EU officials on citizens’ participation; 

 

Proposition 36, mesure 2 : «Augmenter la fréquence des interactions en ligne et hors ligne entre les institutions 

de l'UE et ses citoyens par différents moyens d'interaction afin de garantir que les citoyens puissent participer 

au processus d'élaboration des politiques de l'UE pour exprimer leurs opinions et obtenir un retour 

d'information, et créer une charte pour les fonctionnaires de l'UE sur la participation des citoyens;». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

15. Proposal 36, Measure 7: “Holding Citizens’ assemblies periodically, on the basis of legally binding EU 

law. Participants must be selected randomly, with representativeness criteria, and participation should be 

incentivized. If needed, there will be support of experts so that assembly members have enough information for 

deliberation. If the outcomes are not taken on board by the institutions, this should be duly justified; 
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Proposition 36, mesure 7 : « Tenir des assemblées de citoyens périodiquement, sur la base d'un droit européen 

juridiquement contraignant. Les participants doivent être sélectionnés de manière aléatoire, avec des critères 

de représentativité, et la participation doit être incitée. Si nécessaire, il y aura le soutien d'experts afin que les 

membres de l'assemblée disposent de suffisamment d'informations pour délibérer. Si les résultats ne sont pas 

pris en compte par les institutions, cela devra être dûment justifié. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

16. Proposal 38, Measure 2: “Conceiving an EU wide referendum, to be triggered by the European 

Parliament, in exceptional cases on matters particularly important to all European citizens.” 

 

Proposition 38, Mesure 2 : « Concevoir un référendum à l'échelle de l'UE, à déclencher par le Parlement 

européen, dans des cas exceptionnels sur des questions particulièrement importantes pour tous les citoyens 

européens. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

17. Proposal 38, Measure 3 (first part): “Amending EU electoral law to harmonise electoral conditions 

(voting age, election date, requirements for electoral districts, candidates, political parties and their financing) 

for the European Parliament elections, …”/ Proposition 38, mesure 3 (première partie) : « Amender la 

législation électorale de l'UE afin d'harmoniser les conditions électorales (âge de vote, date des élections, 

exigences relatives aux circonscriptions électorales, aux candidats, aux partis politiques et à leur financement) 

pour les élections du Parlement européen, ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

18. Proposal 38, Measure 3 (second part): “… as well as moving towards voting for Union-wide lists, or 

‘transnational lists’, with candidates from multiple Member States, … Some of the Members of the European 

Parliament should be elected through a European Union-wide list, the rest being elected within the Members’ 

States.”/Proposition 38, mesure 3 (deuxième partie) : « ... ainsi que l'évolution vers le vote pour des listes à 

l'échelle de l'Union, ou « listes transnationales », avec des candidats de plusieurs États membres, ... Certains 

des membres du Parlement européen devraient être élus par le biais d'une liste à l'échelle de l'Union 

européenne, les autres étant élus au sein des États membres. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

19. Proposal 38, Measure 4, first indent: “European citizens should have a greater say on who is elected as 

President of the Commission. This could be achieved either by the direct election of the Commission President 

or a lead candidate system”./Proposition 38, mesure 4, premier tiret : « Les citoyens européens devraient avoir 

davantage leur mot à dire sur l'élection du président de la Commission. Cela pourrait se faire soit par l'élection 

directe du président de la Commission, soit par un système de candidat principal ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

20. Proposal 38, Measure 4, second indent: “The European Parliament should have the right of legislative 

initiative, in order to propose the topics to be discussed and, subsequently, adopt the necessary texts to follow 

up on the recommendations that emerge from deliberations”./Proposition 38, mesure 4, deuxième tiret : « Le 

Parlement européen devrait avoir le droit d'initiative législative, afin de proposer les sujets à débattre et, par la 

suite, d'adopter les textes nécessaires pour donner suite aux recommandations issues des délibérations ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

21. Proposal 38, Measure 4, third indent: “European Parliament should decide on the budget of the EU as it 

is the right of parliaments at the national level”./Proposition 38, mesure 4, troisième tiret : « Le Parlement 

européen devrait décider du budget de l'UE comme c'est le droit des parlements au niveau national ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 
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22. Proposal 39, Measure 1 (general proposal): “Reassessing decision-making and voting rules in the EU 

institutions, focusing on the issue of unanimous voting, which makes it very difficult to reach agreement, while 

ensuring a fair calculation of voting 'weights' so that small countries' interests are protected”/Proposition 39, 

mesure 1 (proposition générale) : « Réévaluer les règles de prise de décision et de vote dans les institutions de 

l'UE, en se concentrant sur la question du vote à l'unanimité, qui rend très difficile l'obtention d'un accord, 

tout en garantissant un calcul équitable des « poids » des votes afin de protéger les intérêts des petits pays. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

23. Proposal 39, Measure 1 (concrete proposal): “All issues decided by way of unanimity should be decided by 

way of a qualified majority. The only exceptions should be the admission of new membership to the EU and 

changes to the fundamental principles of the EU as stated in Art. 2 TEU and the Charter of Fundamental 

Rights of the European Union.”/Proposition 39, mesure 1 (proposition concrète) : « Toutes les questions 

décidées à l'unanimité devraient être décidées à la majorité qualifiée. Les seules exceptions devraient être 

l'admission de nouveaux membres dans l'UE et les modifications des principes fondamentaux de l'UE tels 

qu'énoncés à l'art. 2 TUE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

24. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by allowing independent 

citizens’ observers to closely follow the decision-making process…”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « 

Assurer la transparence du processus décisionnel en permettant à des observateurs citoyens indépendants de 

suivre de près le processus décisionnel... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

25. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by … guaranteeing broader 

right of access to documents …”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « Assurer la transparence du processus 

décisionnel en ... garantissant un droit d'accès plus large aux documents ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

26. Proposal 39, Measure 2 (part): “National Parliaments should also be closer involved in the legislative 

procedure by the European Parliament, e.g. by way of participation in hearings.”/Proposition 39, mesure 2 

(partie) : « Les parlements nationaux devraient également être associés plus étroitement à la procédure 

législative du Parlement européen, par exemple par la participation à des auditions. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

27. Proposal 39, Measure 2 (part): “the European Parliament’s right of inquiry should be 

strengthened”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « le droit d'enquête du Parlement européen devrait être 

renforcé » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

28. Proposal 39, Measure 3 (part): “Considering changing the names of EU institutions to clarify their 

functions and respective role in the EU decision-making process for citizens”/Proposition 39, mesure 3 (partie) 

: « Envisager de changer les noms des institutions de l'UE pour clarifier leurs fonctions et leur rôle respectif 

dans le processus décisionnel de l'UE pour les citoyens ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

29. Many of the proposals/measures in the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future of 

Europe suggest increasing the involvement of citizens in EU-policy making (e.g. Proposals 22, 36, 37, 38, 

39). In the wake of the Conference, does your Parliament/Chamber plan any changes to the procedures or 

practice of its interaction with citizens?/De nombreuses propositions/mesures du rapport sur les résultats 

finaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe suggèrent d'accroître la participation des citoyens à 

l'élaboration des politiques de l'UE (par exemple, les propositions 22, 36, 37, 38, 39). Dans le sillage de la 

conférence, votre Parlement/Chambre envisage-t-il de modifier les procédures ou les pratiques de son 

interaction avec les citoyens ? 
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a) Yes, changes have already been implemented/Oui, les changements ont déjà été mis en œuvre 

30. If yes, please summarize what changes have been implemented/planned/discussed/(500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer les changements qui ont été mis en œuvre/planifiés/discutés (500 caractères 

maximum) 

La Chambre offre depuis un certain temps aux citoyens la possibilité d'introduire via le site www.lachambre.be 

une pétition par laquelle une question concrète, une prise de position ou une proposition est adressée à la Chambre 

des représentants 

31. If you want to highlight any other proposals/measures of the Plenary of the Conference on the Future of 

Europe related to institutional affairs, that your Parliament/Chamber supports and considers important, 

please do so. However, please note that some of the relevant proposals not included in this part of the 

questionnaire (e.g. green card, common definition of subsidiarity) are addressed in the next part of the 

questionnaire, in the chapter dedicated to the COSAC Working Group on the Role of national Parliaments. 

 

Si vous souhaitez mettre en évidence d'autres propositions/mesures de la réunion plénière de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe liées aux affaires institutionnelles, que votre Parlement/Chambre soutient et 

considère importantes, veuillez le faire, svp. Cependant, veuillez noter que certaines des propositions 

pertinentes qui ne sont pas incluses dans cette partie du questionnaire (par exemple, le carton vert, la 

définition commune de la subsidiarité) sont abordées dans la partie suivante du questionnaire, dans le 

chapitre consacré au groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux. 

Not answered. 

32. Has your Parliament/Chamber discussed or approved any position on the European Parliament’s call 

for a Convention for the revision of the Treaties, according to Article 48 of the TEU? 

Votre Parlement/Chambre a-t-il discuté ou approuvé une position sur l'appel du Parlement européen à une 

Convention pour la révision des Traités, conformément à l'article 48 du TUE ? 

 b) No/Non 

33. If yes, please summarise the outcome of the discussion or the position adopted (500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer le résultat de la discussion ou la position adoptée. 

 

If yes, please summarize what changes have been (500 caractères maximum) 

Not answered. 

34. Please provide any additional comments or explanations related to your answers to questions in this 

part of the questionnaire, including any partial reservations to proposals/measures that your 

Parliament/Chamber supports in general (500 characters maximum)/Veuillez fournir tout commentaire ou 

explication supplémentaire lié à vos réponses aux questions de cette partie du questionnaire, y compris 

toute réserve partielle aux propositions/mesures que votre Parlement/Chambre soutient en général (500 

caractères maximum). 

Not answered. 

35. Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte ("carton vert")? 

Yes / Oui 

36. Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

No official opinion/pas d'avis officie 
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37. The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

Yes / Oui 

38. Lowering the threshold for triggering the “yellow card” from one third to one quarter of the votes of 

national Parliaments. See Article 7(2) of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity 

and proportionality/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » d'un tiers à un quart des 

voix des Parlements nationaux. Voir l'article 7, paragraphe 2, du protocole (n° 2) sur l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

Yes / Oui 

39. Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks. See Article 6 of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 

proportionality./Prolonger de huit à dix semaines le délai imparti aux Parlements nationaux pour effectuer 

le contrôle de subsidiarité. Voir l'article 6 du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité 

Yes / Oui 

40. Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality, for example through tools such as the common subsidiarity grid drawn up 

by the subsidiarity task force in 2018 or by organising conferences on the subject/Promouvoir une culture 

commune à toutes les institutions de l'UE et aux États membres concernant les principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, par exemple au moyen d'outils tels que la grille commune de subsidiarité élaborée par 

la task force sur la subsidiarité en 2018 ou en organisant des conférences sur le sujet. 

Yes / Oui 

41. Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions/Mettre toutes les informations concernant la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

Yes / Oui 

42. Give the Chairpersons of the European affairs committees of each national Parliament the right of 

access to the provisional conclusions drawn up by the Council Presidency and to the “four column tables” 

of the trilogues/donner aux présidents des commissions des affaires européennes de chaque parlement 

national le droit d'accéder aux conclusions provisoires établies par la présidence du Conseil et aux 

"tableaux à quatre colonnes" des trilogues 

Yes / Oui 

43. Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments/Chambers for the most important EU 

proposals, specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of 

the minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les Parlements/Chambres nationaux pour les 

propositions les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et 

d'assurer le contrôle politique du ministre concerné 

Yes / Oui 

44. Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites aux 

institutions de l'UE 

Yes / Oui 
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45. Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État président aux travaux des 

parlements nationaux ou de la COSAC ; invitation des parlements nationaux à certaines auditions 

législatives du Parlement européen et dialogue plus régulier entre les rapporteurs du Parlement européen 

et les rapporteurs correspondants des Parlements nationaux. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

46. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group, as suggested by Proposal 12?/Considérez-vous qu'il est important, pendant votre présidence de la 

COSAC, de créer un groupe de travail de la COSAC, comme le suggère la proposition 12? 

No official opinion/pas d'avis officiel 

47. Address the national Recovery and Resilience Plans in the framework of the NGEU/RRF in the 

appropriate interparliamentary cooperation structures/Traiter les plans nationaux de redressement et de 

résilience dans le cadre du NGEU/RRF dans les structures de coopération interparlementaire appropriées. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

48. Establish a joint monitoring structure for the European Border and Coast Guard Agency/Mettre en 

place une structure commune de suivi de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

49. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 a) Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/a) Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte (« carton vert ») 

 e) Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks/Porter de huit à dix semaines le délai imparti aux parlements nationaux pour effectuer le contrôle 

de subsidiarité 

50. Please state any additional comments or suggestions related to the proposals of the COSAC Working 

Group on the Role of national Parliaments or to your answers to questions in this part of the questionnaire 

questionnaire (500 characters maximum) Veuillez indiquer tout commentaire ou suggestion supplémentaire 

lié aux propositions du groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux ou à vos 

réponses aux questions de cette partie du questionnaire (500 caractères maximum). 

Lors de la réunion du 30 mai 2022, la Présidente de la Chambre a présenté les conclusions du groupe de travail 

COSAC sur le rôle des parlements nationaux aux membres du Comité d'avis fédéral chargé des Questions 

européennes. Les propositions contenues dans les questions 2.3 à 2.10 n'ont pas donné lieu à des remarques. Pour 

ce qui est de la proposition concernant le "carton vert", il a été fait référence au contexte institutionnel de la 

Belgique, où de nombreuses compétences sont attribuées aux Etats fédéraux 

51. Setting up a European Conference of the rule of law with the composition and goals specified in 

Proposals 1, 2 and 4/Création d'une conférence européenne de l'État de droit dont la composition et les 

objectifs sont précisés dans les propositions 1, 2 et 4. 

No opinion/Pas d'avis officiel 

52. The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues (Proposal 

3, first indent)/Le Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants des 
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gouvernements, de manière structurée et ouverte, avec publication intégrale des procès-verbaux, également 

dans le cadre des dialogues existants sur l'État de droit (proposition 3, premier tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

53. The Commission should systematically include recommendations to the Member States in its annual 

rule of law reports (Proposal 3, second indent)/La Commission devrait systématiquement inclure des 

recommandations aux États membres dans ses rapports annuels sur l'État de droit (proposition 3, 

deuxième tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

54. Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards (Proposal 5)/Création d'un organisme indépendant fournissant 

expertise et assistance aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de l'État de droit 

(proposition 5) 

No opinion/Pas d'avis officiel 

55. As suggested in Proposal 6, would you consider it important, during your COSAC presidency, to 

dedicate a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, European 

values and aspects thereof?/Comme suggéré dans la proposition 6, considéreriez-vous qu'il est important, 

pendant votre présidence de la COSAC, de consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour 

de la COSAC à une discussion sur l'état de droit, les valeurs européennes et leurs aspects ? 

Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

56. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group on rule of law as specified in Proposal 7?/Considéreriez-vous qu'il est important, pendant votre 

présidence de la COSAC, d'établir un groupe de travail de la COSAC sur l'état de droit comme spécifié 

dans la proposition 7 ? 

Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

57. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 o) N/A 

58. If you wish to provide any additional information on Chapter 2, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 2, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Un document parlementaire a été publié sur les travaux des groupes de travail COSAC ainsi que sur leurs 

conclusions : DOC 55 2691/002 

59. Which parliamentary procedures were employed for your Parliament/Chamber’s reaction to the 

Russian aggression against Ukraine? (multiple choice)/Quelles procédures parlementaires ont été utilisées 

pour la réaction de votre Parlement/Chambre à l'agression russe contre l'Ukraine ? (choix multiple) 

b) A resolution condemning the Russian aggression was adopted by a committee/committees or by the 

plenary/Une résolution condamnant l'agression russe a été adoptée par une ou plusieurs commissions ou par la 

plénière. 
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60. If a special body was set up, please provide details:/Si un organisme spécial a été créé, veuillez fournir 

des détails 

Not answered. 

61. (PLEASE REPLY TO 3.3. in this box) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

 d) No/Non 

62. (Duplicated question, please DO NOT reply here. Use the box above to reply 3.3) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

Not answered. 

63. Did your Parliament/Chamber scrutinise or influence the position of the Government of your Member 

State for the June 2022 European Council regarding the candidate status to Ukraine, Republic of Moldova 

or Georgia?/Votre Parlement/Chambre a-t-il examiné ou influencé la position du Gouvernement de votre 

Etat membre pour le Conseil européen de juin 2022 concernant le statut de candidat à l'Ukraine, à la 

République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

a) The position was discussed without adopting a formal resolution/ La position a été discutée sans adopter de 

résolution formelle 

64. Please add additional information, if necessary to clarify the nuances of the positions taken by your 

Parliament/Chamber regarding the candidate status of Ukraine, Republic of Moldova or Georgia/Veuillez 

ajouter des informations supplémentaires, si nécessaire, pour clarifier les nuances des positions prises par 

votre Parlement/Chambre concernant le statut de candidat de l'Ukraine, de la République de Moldavie ou 

de la Géorgie 

Lors d'un briefing sur le Conseil européen de juin 2022, le premier ministre a indiqué que le gouvernement belge 

pouvait suivre la position énoncée par la Commission européenne dans avis du 17 juin 2022. Lors de l'échange de 

vues avec les membres du Comité d'avis fédéral (Sénat et Chambre) chargé des Questions européennes, la plupart 

des membres a soutenu cette position, tout en demandant de faire preuve de prudence et de réalisme et en mettant 

l'accent sur les critères de Copenhague. 

Par rapport à la question 3.4 : voir rapport CRIV 55 COM 712 du 2 mars 2022 (SÉANCE PLÉNIÈRE 

(dekamer.be)) 

65. Besides the publicly available documents of EU institutions, does your Parliament/Chamber receive any 

additional information from the government regarding the negotiations with candidate/potential candidate 

countries? (multiple choice)/Outre les documents des institutions de l'UE accessibles au public, votre 

Parlement/Chambre reçoit-il des informations supplémentaires du gouvernement concernant les 

négociations avec les pays candidats/candidats potentiels ? (choix multiple) 

 d) The government discusses the course of negotiations and the positions taken on behalf of the Member 

State with the Parliament/Chamber if requested/Le gouvernement discute du déroulement des 

négociations et des positions prises au nom de l'État membre avec le Parlement/la Chambre, si la 

demande lui en est faite. 

66. If you wish to provide any additional information on Chapter 3, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 3, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 
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Not answered. 

 

 
Belgian Sénat 

 

1. Please enter the name of your Parliament/Chamber and your contact details. / Veuillez indiquer le nom 
de votre parlement/chambre et vos coordonées. Required 

Name of Parliament/Chamber: / Nom du parlement ou de la chambre :: Sénat de Belgique 

Contact Person: / Contact :: Iuna Sadat 

Tel: / Tél. :: 0032498282156 

E-mail: / Courrier électronique :: iuna.sadat@senate.be 

2. Please state whether your Parliament/Chamber’s delegation to the Conference on the Future of Europe 

included (i) a Chairperson of the committee on EU affairs, (ii) Members of the committee on EU affairs, 

(iii) a Speaker/Vice-speaker of the Parliament/Chamber, (iv) other MPs 

(Model answer for a unicameral Parliament – 4 delegates: 1 EAC Chairperson, 1 EAC Member, 2 other 

MPs) 

 

 

- Veuillez indiquer si la délégation de votre Parlement/Chambre à la Conférence sur l'avenir de l'Europe 

comprenait (i) le président de la commission des affaires européennes, (ii) des membres de la commission 

des affaires européennes, (iii) le président/vice-président du Parlement/Chambre, (iv) d'autres 

parlementaires. 

(Réponse type pour un parlement monocaméral - 4 délégués : 1 président de la CAE, 1 membre de la CAE, 

2 autres députés) 

 (ii) Members of the committee on EU affairs/des membres de la commission des affaires européennes, 

3. Please calculate or estimate how frequently did the delegates of your Parliament/Chamber attend – in 

person or online – the meetings of the plenary and of their working groups at the Conference on the Future 

of Europe? 

Veuillez calculer ou estimer la fréquence à laquelle les délégués de votre Parlement/Chambre ont assisté - 

en personne ou en ligne - aux réunions de la plénière et de leurs groupes de travail lors de la Conférence sur 

l'avenir de l'Europe ? 

a) On average, each delegate attended more than 75 % of the meetings/ En moyenne, chaque délégué a assisté à 

plus de 75 % des réunions. 

4. Did your delegation to the Conference formally report back to your Parliament/Chamber?/Votre 

délégation à la Conférence a-t-elle fait un rapport formel à votre Parlement/Chambre ? 

a) Regularly after each plenary session of the Conference/Régulièrement après chaque session plénière de la 

Conférence 

5. If your delegation formally reported to your Parliament/Chamber, please indicate the manner of 

reporting (multiple choice)/Si votre délégation a officiellement fait un rapport à votre Parlement/Chambre, 

veuillez indiquer la manière dont elle a fait le rapport (choix multiple) 

 d) Reports in writing/Rapports écrits 

6. Did your Parliament/Chamber adopt a formal position at the beginning or during the course of the 

Conference on specific topics/issues discussed at the Conference? (multiple choice)/Votre 

Parlement/Chambre a-t-il adopté une position officielle au début ou au cours de la Conférence sur des 

sujets/questions spécifiques discutés lors de la Conférence ? (choix multiple) 
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 d) No/Non 

7. If yes, at what level? (multiple choice)/Si oui, à quel niveau ? (choix multiple) 

 d) NA 

8. If yes, please indicate how many resolutions were adopted and briefly summarise their content. (500 

characters maximum) /Si oui, veuillez indiquer combien de résolutions ont été adoptées et résumer 

brièvement leur contenu (500 caractères maximum) 

Not answered. 

9. Did your Parliament/Chamber discuss the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future 

of Europe or the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ Votre Parlement/Chambre a-t-il 

discuté du rapport sur le résultat final de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ou du résultat de la 

Conférence en général ? (choix multiple) 

 e) No/Non 

10. Did your Parliament/Chamber adopt a resolution on the Report on the Final Outcome of the 

Conference on the Future of Europe or on the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ 

Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution sur le Rapport sur le résultat final de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe ou sur le résultat de la Conférence en général ? (choix multiple) 

 e) No/Non 

11. If yes, please summarise the content of the resolution :(500 characters maximum) /Si oui, veuillez 

résumer le contenu de la résolution (500 caractères maximum) 

Not answered. 

12. If you wish to provide any additional information on Part 1 of this Chapter, please do so below (500 

characters maximum)/Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant la Partie 1 de 

ce chapitre, veuillez le faire ci-dessous (500 caractères maximum) 

Not answered. 

13. Proposal 22, Measure 2: “stronger citizen participation in the EU’s international politics and direct 

citizens’ involvement events, similar to the Conference on the Future of Europe, organised on a national, local 

and European level and with the active participation of organised civil society” 

(note: this measure is proposed within the topic “EU in the world”, it relates specifically to international 

politics) 

 

Proposition 22, Mesure 2 : « une plus forte participation des citoyens à la politique internationale de l'UE et 

des événements de participation directe des citoyens, similaires à la Conférence sur l'avenir de l'Europe, 

organisés au niveau national, local et européen et avec la participation active de la société civile organisée 

» (note : cette mesure est proposée dans le cadre du thème "L'UE dans le monde", elle concerne 

spécifiquement la politique internationale) 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

14. Proposal 36, Measure 2: “Increasing the frequency of online and offline interactions between EU 

institutions and its citizens through different means of interaction in order to ensure that citizens can 

participate in the EU policy-making process to voice their opinions and to get feedback, and creating a charter 

for EU officials on citizens’ participation; 

 

Proposition 36, mesure 2 : «Augmenter la fréquence des interactions en ligne et hors ligne entre les institutions 

de l'UE et ses citoyens par différents moyens d'interaction afin de garantir que les citoyens puissent participer 

au processus d'élaboration des politiques de l'UE pour exprimer leurs opinions et obtenir un retour 

d'information, et créer une charte pour les fonctionnaires de l'UE sur la participation des citoyens;». 
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No official opinion/ Pas d'avis officiel 

15. Proposal 36, Measure 7: “Holding Citizens’ assemblies periodically, on the basis of legally binding EU 

law. Participants must be selected randomly, with representativeness criteria, and participation should be 

incentivized. If needed, there will be support of experts so that assembly members have enough information for 

deliberation. If the outcomes are not taken on board by the institutions, this should be duly justified; 

 

Proposition 36, mesure 7 : « Tenir des assemblées de citoyens périodiquement, sur la base d'un droit européen 

juridiquement contraignant. Les participants doivent être sélectionnés de manière aléatoire, avec des critères 

de représentativité, et la participation doit être incitée. Si nécessaire, il y aura le soutien d'experts afin que les 

membres de l'assemblée disposent de suffisamment d'informations pour délibérer. Si les résultats ne sont pas 

pris en compte par les institutions, cela devra être dûment justifié. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

16. Proposal 38, Measure 2: “Conceiving an EU wide referendum, to be triggered by the European 

Parliament, in exceptional cases on matters particularly important to all European citizens.” 

 

Proposition 38, Mesure 2 : « Concevoir un référendum à l'échelle de l'UE, à déclencher par le Parlement 

européen, dans des cas exceptionnels sur des questions particulièrement importantes pour tous les citoyens 

européens. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

17. Proposal 38, Measure 3 (first part): “Amending EU electoral law to harmonise electoral conditions 

(voting age, election date, requirements for electoral districts, candidates, political parties and their financing) 

for the European Parliament elections, …”/ Proposition 38, mesure 3 (première partie) : « Amender la 

législation électorale de l'UE afin d'harmoniser les conditions électorales (âge de vote, date des élections, 

exigences relatives aux circonscriptions électorales, aux candidats, aux partis politiques et à leur financement) 

pour les élections du Parlement européen, ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

18. Proposal 38, Measure 3 (second part): “… as well as moving towards voting for Union-wide lists, or 

‘transnational lists’, with candidates from multiple Member States, … Some of the Members of the European 

Parliament should be elected through a European Union-wide list, the rest being elected within the Members’ 

States.”/Proposition 38, mesure 3 (deuxième partie) : « ... ainsi que l'évolution vers le vote pour des listes à 

l'échelle de l'Union, ou « listes transnationales », avec des candidats de plusieurs États membres, ... Certains 

des membres du Parlement européen devraient être élus par le biais d'une liste à l'échelle de l'Union 

européenne, les autres étant élus au sein des États membres. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

19. Proposal 38, Measure 4, first indent: “European citizens should have a greater say on who is elected as 

President of the Commission. This could be achieved either by the direct election of the Commission President 

or a lead candidate system”./Proposition 38, mesure 4, premier tiret : « Les citoyens européens devraient avoir 

davantage leur mot à dire sur l'élection du président de la Commission. Cela pourrait se faire soit par l'élection 

directe du président de la Commission, soit par un système de candidat principal ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

20. Proposal 38, Measure 4, second indent: “The European Parliament should have the right of legislative 

initiative, in order to propose the topics to be discussed and, subsequently, adopt the necessary texts to follow 

up on the recommendations that emerge from deliberations”./Proposition 38, mesure 4, deuxième tiret : « Le 

Parlement européen devrait avoir le droit d'initiative législative, afin de proposer les sujets à débattre et, par la 

suite, d'adopter les textes nécessaires pour donner suite aux recommandations issues des délibérations ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 
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21. Proposal 38, Measure 4, third indent: “European Parliament should decide on the budget of the EU as it 

is the right of parliaments at the national level”./Proposition 38, mesure 4, troisième tiret : « Le Parlement 

européen devrait décider du budget de l'UE comme c'est le droit des parlements au niveau national ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

22. Proposal 39, Measure 1 (general proposal): “Reassessing decision-making and voting rules in the EU 

institutions, focusing on the issue of unanimous voting, which makes it very difficult to reach agreement, while 

ensuring a fair calculation of voting 'weights' so that small countries' interests are protected”/Proposition 39, 

mesure 1 (proposition générale) : « Réévaluer les règles de prise de décision et de vote dans les institutions de 

l'UE, en se concentrant sur la question du vote à l'unanimité, qui rend très difficile l'obtention d'un accord, 

tout en garantissant un calcul équitable des « poids » des votes afin de protéger les intérêts des petits pays. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

23. Proposal 39, Measure 1 (concrete proposal): “All issues decided by way of unanimity should be decided by 

way of a qualified majority. The only exceptions should be the admission of new membership to the EU and 

changes to the fundamental principles of the EU as stated in Art. 2 TEU and the Charter of Fundamental 

Rights of the European Union.”/Proposition 39, mesure 1 (proposition concrète) : « Toutes les questions 

décidées à l'unanimité devraient être décidées à la majorité qualifiée. Les seules exceptions devraient être 

l'admission de nouveaux membres dans l'UE et les modifications des principes fondamentaux de l'UE tels 

qu'énoncés à l'art. 2 TUE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

24. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by allowing independent 

citizens’ observers to closely follow the decision-making process…”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « 

Assurer la transparence du processus décisionnel en permettant à des observateurs citoyens indépendants de 

suivre de près le processus décisionnel... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

25. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by … guaranteeing broader 

right of access to documents …”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « Assurer la transparence du processus 

décisionnel en ... garantissant un droit d'accès plus large aux documents ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

26. Proposal 39, Measure 2 (part): “National Parliaments should also be closer involved in the legislative 

procedure by the European Parliament, e.g. by way of participation in hearings.”/Proposition 39, mesure 2 

(partie) : « Les parlements nationaux devraient également être associés plus étroitement à la procédure 

législative du Parlement européen, par exemple par la participation à des auditions. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

27. Proposal 39, Measure 2 (part): “the European Parliament’s right of inquiry should be 

strengthened”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « le droit d'enquête du Parlement européen devrait être 

renforcé » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

28. Proposal 39, Measure 3 (part): “Considering changing the names of EU institutions to clarify their 

functions and respective role in the EU decision-making process for citizens”/Proposition 39, mesure 3 (partie) 

: « Envisager de changer les noms des institutions de l'UE pour clarifier leurs fonctions et leur rôle respectif 

dans le processus décisionnel de l'UE pour les citoyens ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

29. Many of the proposals/measures in the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future of 

Europe suggest increasing the involvement of citizens in EU-policy making (e.g. Proposals 22, 36, 37, 38, 
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39). In the wake of the Conference, does your Parliament/Chamber plan any changes to the procedures or 

practice of its interaction with citizens?/De nombreuses propositions/mesures du rapport sur les résultats 

finaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe suggèrent d'accroître la participation des citoyens à 

l'élaboration des politiques de l'UE (par exemple, les propositions 22, 36, 37, 38, 39). Dans le sillage de la 

conférence, votre Parlement/Chambre envisage-t-il de modifier les procédures ou les pratiques de son 

interaction avec les citoyens ? 

b) Yes, changes are being planned or discussed/Oui, des changements sont prévus ou discutés 

30. If yes, please summarize what changes have been implemented/planned/discussed/(500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer les changements qui ont été mis en œuvre/planifiés/discutés (500 caractères 

maximum) 

De possibles changements sont discutés, mais tout ceci est à un stade préliminaire. Un aspect examiné concerne la 

modernisation du système démocratique belge en complétant la démocratie représentative par une participation 

accrue des citoyens dans les assemblées législatives (la démocratie participative). L’on pourrait citer, par exemple, 

(1) l’idée d’un Sénat remanié, composé de sénatrices et sénateurs des entités fédérées et/ou de sénatrices et 

sénateurs tirés au sort parmi la population, ou (2) la création au Sénat de commissions délibératives, composées de 

parlementaires et de citoyens. Toutefois, il n’y a rien de concret à cet instant. (voir doc. Sénat n° 7-117/5: 

https://www.senate.be/www/webdriver?MItabObj=pdf&MIcolObj=pdf&MInamObj=pdfid&MItypeObj=applicati

on/pdf&MIvalObj=117440896) 

31. If you want to highlight any other proposals/measures of the Plenary of the Conference on the Future of 

Europe related to institutional affairs, that your Parliament/Chamber supports and considers important, 

please do so. However, please note that some of the relevant proposals not included in this part of the 

questionnaire (e.g. green card, common definition of subsidiarity) are addressed in the next part of the 

questionnaire, in the chapter dedicated to the COSAC Working Group on the Role of national Parliaments. 

 

Si vous souhaitez mettre en évidence d'autres propositions/mesures de la réunion plénière de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe liées aux affaires institutionnelles, que votre Parlement/Chambre soutient et 

considère importantes, veuillez le faire, svp. Cependant, veuillez noter que certaines des propositions 

pertinentes qui ne sont pas incluses dans cette partie du questionnaire (par exemple, le carton vert, la 

définition commune de la subsidiarité) sont abordées dans la partie suivante du questionnaire, dans le 

chapitre consacré au groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux. 

Not answered. 

32. Has your Parliament/Chamber discussed or approved any position on the European Parliament’s call 

for a Convention for the revision of the Treaties, according to Article 48 of the TEU? 

Votre Parlement/Chambre a-t-il discuté ou approuvé une position sur l'appel du Parlement européen à une 

Convention pour la révision des Traités, conformément à l'article 48 du TUE ? 

 b) No/Non 

33. If yes, please summarise the outcome of the discussion or the position adopted (500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer le résultat de la discussion ou la position adoptée. 

 

If yes, please summarize what changes have been (500 caractères maximum) 

Not answered. 

34. Please provide any additional comments or explanations related to your answers to questions in this 

part of the questionnaire, including any partial reservations to proposals/measures that your 

Parliament/Chamber supports in general (500 characters maximum)/Veuillez fournir tout commentaire ou 

explication supplémentaire lié à vos réponses aux questions de cette partie du questionnaire, y compris 

toute réserve partielle aux propositions/mesures que votre Parlement/Chambre soutient en général (500 

caractères maximum). 
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Not answered. 

35. Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte ("carton vert")? 

Yes / Oui 

36. Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

No official opinion/pas d'avis officie 

37. The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

No official opinion/pas d'avis officiel 

38. Lowering the threshold for triggering the “yellow card” from one third to one quarter of the votes of 

national Parliaments. See Article 7(2) of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity 

and proportionality/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » d'un tiers à un quart des 

voix des Parlements nationaux. Voir l'article 7, paragraphe 2, du protocole (n° 2) sur l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

39. Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks. See Article 6 of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 

proportionality./Prolonger de huit à dix semaines le délai imparti aux Parlements nationaux pour effectuer 

le contrôle de subsidiarité. Voir l'article 6 du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité 

Yes / Oui 

40. Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality, for example through tools such as the common subsidiarity grid drawn up 

by the subsidiarity task force in 2018 or by organising conferences on the subject/Promouvoir une culture 

commune à toutes les institutions de l'UE et aux États membres concernant les principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, par exemple au moyen d'outils tels que la grille commune de subsidiarité élaborée par 

la task force sur la subsidiarité en 2018 ou en organisant des conférences sur le sujet. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

41. Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions/Mettre toutes les informations concernant la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

42. Give the Chairpersons of the European affairs committees of each national Parliament the right of 

access to the provisional conclusions drawn up by the Council Presidency and to the “four column tables” 

of the trilogues/donner aux présidents des commissions des affaires européennes de chaque parlement 

national le droit d'accéder aux conclusions provisoires établies par la présidence du Conseil et aux 

"tableaux à quatre colonnes" des trilogues 

No official opinion/pas d'avis officiel 

43. Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments/Chambers for the most important EU 

proposals, specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of 
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the minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les Parlements/Chambres nationaux pour les 

propositions les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et 

d'assurer le contrôle politique du ministre concerné 

No official opinion/pas d'avis officiel 

44. Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites aux 

institutions de l'UE 

No official opinion/pas d'avis officiel 

45. Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État président aux travaux des 

parlements nationaux ou de la COSAC ; invitation des parlements nationaux à certaines auditions 

législatives du Parlement européen et dialogue plus régulier entre les rapporteurs du Parlement européen 

et les rapporteurs correspondants des Parlements nationaux. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

46. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group, as suggested by Proposal 12?/Considérez-vous qu'il est important, pendant votre présidence de la 

COSAC, de créer un groupe de travail de la COSAC, comme le suggère la proposition 12? 

No official opinion/pas d'avis officiel 

47. Address the national Recovery and Resilience Plans in the framework of the NGEU/RRF in the 

appropriate interparliamentary cooperation structures/Traiter les plans nationaux de redressement et de 

résilience dans le cadre du NGEU/RRF dans les structures de coopération interparlementaire appropriées. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

48. Establish a joint monitoring structure for the European Border and Coast Guard Agency/Mettre en 

place une structure commune de suivi de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

49. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 a) Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/a) Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte (« carton vert ») 

 e) Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks/Porter de huit à dix semaines le délai imparti aux parlements nationaux pour effectuer le contrôle 

de subsidiarité 

50. Please state any additional comments or suggestions related to the proposals of the COSAC Working 

Group on the Role of national Parliaments or to your answers to questions in this part of the questionnaire 

questionnaire (500 characters maximum) Veuillez indiquer tout commentaire ou suggestion supplémentaire 

lié aux propositions du groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux ou à vos 

réponses aux questions de cette partie du questionnaire (500 caractères maximum). 

Not answered. 
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51. Setting up a European Conference of the rule of law with the composition and goals specified in 

Proposals 1, 2 and 4/Création d'une conférence européenne de l'État de droit dont la composition et les 

objectifs sont précisés dans les propositions 1, 2 et 4. 

No opinion/Pas d'avis officiel 

52. The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues (Proposal 

3, first indent)/Le Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants des 

gouvernements, de manière structurée et ouverte, avec publication intégrale des procès-verbaux, également 

dans le cadre des dialogues existants sur l'État de droit (proposition 3, premier tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

53. The Commission should systematically include recommendations to the Member States in its annual 

rule of law reports (Proposal 3, second indent)/La Commission devrait systématiquement inclure des 

recommandations aux États membres dans ses rapports annuels sur l'État de droit (proposition 3, 

deuxième tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

54. Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards (Proposal 5)/Création d'un organisme indépendant fournissant 

expertise et assistance aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de l'État de droit 

(proposition 5) 

No opinion/Pas d'avis officiel 

55. As suggested in Proposal 6, would you consider it important, during your COSAC presidency, to 

dedicate a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, European 

values and aspects thereof?/Comme suggéré dans la proposition 6, considéreriez-vous qu'il est important, 

pendant votre présidence de la COSAC, de consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour 

de la COSAC à une discussion sur l'état de droit, les valeurs européennes et leurs aspects ? 

Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

56. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group on rule of law as specified in Proposal 7?/Considéreriez-vous qu'il est important, pendant votre 

présidence de la COSAC, d'établir un groupe de travail de la COSAC sur l'état de droit comme spécifié 

dans la proposition 7 ? 

Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

57. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 o) N/A 

58. If you wish to provide any additional information on Chapter 2, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 2, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 



28 
 

59. Which parliamentary procedures were employed for your Parliament/Chamber’s reaction to the 

Russian aggression against Ukraine? (multiple choice)/Quelles procédures parlementaires ont été utilisées 

pour la réaction de votre Parlement/Chambre à l'agression russe contre l'Ukraine ? (choix multiple) 

b) A resolution condemning the Russian aggression was adopted by a committee/committees or by the 

plenary/Une résolution condamnant l'agression russe a été adoptée par une ou plusieurs commissions ou par la 

plénière. 

60. If a special body was set up, please provide details:/Si un organisme spécial a été créé, veuillez fournir 

des détails 

Not answered. 

61. (PLEASE REPLY TO 3.3. in this box) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

 d) No/Non 

62. (Duplicated question, please DO NOT reply here. Use the box above to reply 3.3) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

d) No/Non 

63. Did your Parliament/Chamber scrutinise or influence the position of the Government of your Member 

State for the June 2022 European Council regarding the candidate status to Ukraine, Republic of Moldova 

or Georgia?/Votre Parlement/Chambre a-t-il examiné ou influencé la position du Gouvernement de votre 

Etat membre pour le Conseil européen de juin 2022 concernant le statut de candidat à l'Ukraine, à la 

République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

a) The position was discussed without adopting a formal resolution/ La position a été discutée sans adopter de 

résolution formelle 

64. Please add additional information, if necessary to clarify the nuances of the positions taken by your 

Parliament/Chamber regarding the candidate status of Ukraine, Republic of Moldova or Georgia/Veuillez 

ajouter des informations supplémentaires, si nécessaire, pour clarifier les nuances des positions prises par 

votre Parlement/Chambre concernant le statut de candidat de l'Ukraine, de la République de Moldavie ou 

de la Géorgie 

Lors d’un briefing sur le Conseil européen de juin 2022, le premier ministre a indiqué que le gouvernement belge 

pouvait suivre la position énoncée par la Commission européenne dans son avis du 17 juin 2022. 

Lors de l’échange de vues avec les membres du Comité d’avis fédéral (Sénat et Chambre) chargé des questions 

européennes, la plupart des membres a soutenu cette position, tout en demandant de faire preuve de prudence et de 

réalisme et en mettant l’accent sur les critères de Copenhague. 

65. Besides the publicly available documents of EU institutions, does your Parliament/Chamber receive any 

additional information from the government regarding the negotiations with candidate/potential candidate 

countries? (multiple choice)/Outre les documents des institutions de l'UE accessibles au public, votre 

Parlement/Chambre reçoit-il des informations supplémentaires du gouvernement concernant les 

négociations avec les pays candidats/candidats potentiels ? (choix multiple) 

 e) The government does not provide any additional information/e) Le gouvernement ne fournit pas 

d'informations supplémentaires 
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66. If you wish to provide any additional information on Chapter 3, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 3, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 

 

 

 
Bulgarian Narodno sabranie 

 

N/A 

 

Croatian Hrvatski sabor 

 

1. Please enter the name of your Parliament/Chamber and your contact details. / Veuillez indiquer le nom 

de votre parlement/chambre et vos coordonées. Required 

Name of Parliament/Chamber: / Nom du parlement ou de la chambre :: Croatian Parliament (Hrvatski sabor) 

Contact Person: / Contact :: Jelena Špiljak 

Tel: / Tél. :: +38916303815 

E-mail: / Courrier électronique :: jspiljak@sabor.hr 

2. Please state whether your Parliament/Chamber’s delegation to the Conference on the Future of Europe 

included (i) a Chairperson of the committee on EU affairs, (ii) Members of the committee on EU affairs, 

(iii) a Speaker/Vice-speaker of the Parliament/Chamber, (iv) other MPs 

(Model answer for a unicameral Parliament – 4 delegates: 1 EAC Chairperson, 1 EAC Member, 2 other 

MPs) 

 

 

- Veuillez indiquer si la délégation de votre Parlement/Chambre à la Conférence sur l'avenir de l'Europe 

comprenait (i) le président de la commission des affaires européennes, (ii) des membres de la commission 

des affaires européennes, (iii) le président/vice-président du Parlement/Chambre, (iv) d'autres 

parlementaires. 

(Réponse type pour un parlement monocaméral - 4 délégués : 1 président de la CAE, 1 membre de la CAE, 

2 autres députés) 

 (i) the Chairperson of the committee on EU affairs/ le président de la commission des affaires 

européennes 

 (ii) Members of the committee on EU affairs/des membres de la commission des affaires européennes, 

 (iv) other MPs/ d'autres parlementaires 

3. Please calculate or estimate how frequently did the delegates of your Parliament/Chamber attend – in 

person or online – the meetings of the plenary and of their working groups at the Conference on the Future 

of Europe? 

Veuillez calculer ou estimer la fréquence à laquelle les délégués de votre Parlement/Chambre ont assisté - 

en personne ou en ligne - aux réunions de la plénière et de leurs groupes de travail lors de la Conférence sur 

l'avenir de l'Europe ? 

a) On average, each delegate attended more than 75 % of the meetings/ En moyenne, chaque délégué a assisté à 

plus de 75 % des réunions. 
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4. Did your delegation to the Conference formally report back to your Parliament/Chamber?/Votre 

délégation à la Conférence a-t-elle fait un rapport formel à votre Parlement/Chambre ? 

b) Occasionally/Occasionnellement 

5. If your delegation formally reported to your Parliament/Chamber, please indicate the manner of 

reporting (multiple choice)/Si votre délégation a officiellement fait un rapport à votre Parlement/Chambre, 

veuillez indiquer la manière dont elle a fait le rapport (choix multiple) 

 a) Oral reporting to the committee on EU affairs/Rapport oral à la commission des affaires européennes 

 d) Reports in writing/Rapports écrits 

6. Did your Parliament/Chamber adopt a formal position at the beginning or during the course of the 

Conference on specific topics/issues discussed at the Conference? (multiple choice)/Votre 

Parlement/Chambre a-t-il adopté une position officielle au début ou au cours de la Conférence sur des 

sujets/questions spécifiques discutés lors de la Conférence ? (choix multiple) 

 d) No/Non 

7. If yes, at what level? (multiple choice)/Si oui, à quel niveau ? (choix multiple) 

 d) NA 

8. If yes, please indicate how many resolutions were adopted and briefly summarise their content. (500 

characters maximum) /Si oui, veuillez indiquer combien de résolutions ont été adoptées et résumer 

brièvement leur contenu (500 caractères maximum) 

Not answered. 

9. Did your Parliament/Chamber discuss the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future 

of Europe or the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ Votre Parlement/Chambre a-t-il 

discuté du rapport sur le résultat final de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ou du résultat de la 

Conférence en général ? (choix multiple) 

 e) No/Non 

10. Did your Parliament/Chamber adopt a resolution on the Report on the Final Outcome of the 

Conference on the Future of Europe or on the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ 

Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution sur le Rapport sur le résultat final de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe ou sur le résultat de la Conférence en général ? (choix multiple) 

 e) No/Non 

11. If yes, please summarise the content of the resolution :(500 characters maximum) /Si oui, veuillez 

résumer le contenu de la résolution (500 caractères maximum) 

Not answered. 

12. If you wish to provide any additional information on Part 1 of this Chapter, please do so below (500 

characters maximum)/Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant la Partie 1 de 

ce chapitre, veuillez le faire ci-dessous (500 caractères maximum) 

Not answered. 

13. Proposal 22, Measure 2: “stronger citizen participation in the EU’s international politics and direct 

citizens’ involvement events, similar to the Conference on the Future of Europe, organised on a national, local 

and European level and with the active participation of organised civil society” 

(note: this measure is proposed within the topic “EU in the world”, it relates specifically to international 

politics) 
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Proposition 22, Mesure 2 : « une plus forte participation des citoyens à la politique internationale de l'UE et 

des événements de participation directe des citoyens, similaires à la Conférence sur l'avenir de l'Europe, 

organisés au niveau national, local et européen et avec la participation active de la société civile organisée 

» (note : cette mesure est proposée dans le cadre du thème "L'UE dans le monde", elle concerne 

spécifiquement la politique internationale) 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

14. Proposal 36, Measure 2: “Increasing the frequency of online and offline interactions between EU 

institutions and its citizens through different means of interaction in order to ensure that citizens can 

participate in the EU policy-making process to voice their opinions and to get feedback, and creating a charter 

for EU officials on citizens’ participation; 

 

Proposition 36, mesure 2 : «Augmenter la fréquence des interactions en ligne et hors ligne entre les institutions 

de l'UE et ses citoyens par différents moyens d'interaction afin de garantir que les citoyens puissent participer 

au processus d'élaboration des politiques de l'UE pour exprimer leurs opinions et obtenir un retour 

d'information, et créer une charte pour les fonctionnaires de l'UE sur la participation des citoyens;». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

15. Proposal 36, Measure 7: “Holding Citizens’ assemblies periodically, on the basis of legally binding EU 

law. Participants must be selected randomly, with representativeness criteria, and participation should be 

incentivized. If needed, there will be support of experts so that assembly members have enough information for 

deliberation. If the outcomes are not taken on board by the institutions, this should be duly justified; 

 

Proposition 36, mesure 7 : « Tenir des assemblées de citoyens périodiquement, sur la base d'un droit européen 

juridiquement contraignant. Les participants doivent être sélectionnés de manière aléatoire, avec des critères 

de représentativité, et la participation doit être incitée. Si nécessaire, il y aura le soutien d'experts afin que les 

membres de l'assemblée disposent de suffisamment d'informations pour délibérer. Si les résultats ne sont pas 

pris en compte par les institutions, cela devra être dûment justifié. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

16. Proposal 38, Measure 2: “Conceiving an EU wide referendum, to be triggered by the European 

Parliament, in exceptional cases on matters particularly important to all European citizens.” 

 

Proposition 38, Mesure 2 : « Concevoir un référendum à l'échelle de l'UE, à déclencher par le Parlement 

européen, dans des cas exceptionnels sur des questions particulièrement importantes pour tous les citoyens 

européens. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

17. Proposal 38, Measure 3 (first part): “Amending EU electoral law to harmonise electoral conditions 

(voting age, election date, requirements for electoral districts, candidates, political parties and their financing) 

for the European Parliament elections, …”/ Proposition 38, mesure 3 (première partie) : « Amender la 

législation électorale de l'UE afin d'harmoniser les conditions électorales (âge de vote, date des élections, 

exigences relatives aux circonscriptions électorales, aux candidats, aux partis politiques et à leur financement) 

pour les élections du Parlement européen, ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

18. Proposal 38, Measure 3 (second part): “… as well as moving towards voting for Union-wide lists, or 

‘transnational lists’, with candidates from multiple Member States, … Some of the Members of the European 

Parliament should be elected through a European Union-wide list, the rest being elected within the Members’ 

States.”/Proposition 38, mesure 3 (deuxième partie) : « ... ainsi que l'évolution vers le vote pour des listes à 

l'échelle de l'Union, ou « listes transnationales », avec des candidats de plusieurs États membres, ... Certains 

des membres du Parlement européen devraient être élus par le biais d'une liste à l'échelle de l'Union 

européenne, les autres étant élus au sein des États membres. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 
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19. Proposal 38, Measure 4, first indent: “European citizens should have a greater say on who is elected as 

President of the Commission. This could be achieved either by the direct election of the Commission President 

or a lead candidate system”./Proposition 38, mesure 4, premier tiret : « Les citoyens européens devraient avoir 

davantage leur mot à dire sur l'élection du président de la Commission. Cela pourrait se faire soit par l'élection 

directe du président de la Commission, soit par un système de candidat principal ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

20. Proposal 38, Measure 4, second indent: “The European Parliament should have the right of legislative 

initiative, in order to propose the topics to be discussed and, subsequently, adopt the necessary texts to follow 

up on the recommendations that emerge from deliberations”./Proposition 38, mesure 4, deuxième tiret : « Le 

Parlement européen devrait avoir le droit d'initiative législative, afin de proposer les sujets à débattre et, par la 

suite, d'adopter les textes nécessaires pour donner suite aux recommandations issues des délibérations ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

21. Proposal 38, Measure 4, third indent: “European Parliament should decide on the budget of the EU as it 

is the right of parliaments at the national level”./Proposition 38, mesure 4, troisième tiret : « Le Parlement 

européen devrait décider du budget de l'UE comme c'est le droit des parlements au niveau national ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

22. Proposal 39, Measure 1 (general proposal): “Reassessing decision-making and voting rules in the EU 

institutions, focusing on the issue of unanimous voting, which makes it very difficult to reach agreement, while 

ensuring a fair calculation of voting 'weights' so that small countries' interests are protected”/Proposition 39, 

mesure 1 (proposition générale) : « Réévaluer les règles de prise de décision et de vote dans les institutions de 

l'UE, en se concentrant sur la question du vote à l'unanimité, qui rend très difficile l'obtention d'un accord, 

tout en garantissant un calcul équitable des « poids » des votes afin de protéger les intérêts des petits pays. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

23. Proposal 39, Measure 1 (concrete proposal): “All issues decided by way of unanimity should be decided by 

way of a qualified majority. The only exceptions should be the admission of new membership to the EU and 

changes to the fundamental principles of the EU as stated in Art. 2 TEU and the Charter of Fundamental 

Rights of the European Union.”/Proposition 39, mesure 1 (proposition concrète) : « Toutes les questions 

décidées à l'unanimité devraient être décidées à la majorité qualifiée. Les seules exceptions devraient être 

l'admission de nouveaux membres dans l'UE et les modifications des principes fondamentaux de l'UE tels 

qu'énoncés à l'art. 2 TUE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

24. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by allowing independent 

citizens’ observers to closely follow the decision-making process…”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « 

Assurer la transparence du processus décisionnel en permettant à des observateurs citoyens indépendants de 

suivre de près le processus décisionnel... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

25. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by … guaranteeing broader 

right of access to documents …”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « Assurer la transparence du processus 

décisionnel en ... garantissant un droit d'accès plus large aux documents ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

26. Proposal 39, Measure 2 (part): “National Parliaments should also be closer involved in the legislative 

procedure by the European Parliament, e.g. by way of participation in hearings.”/Proposition 39, mesure 2 

(partie) : « Les parlements nationaux devraient également être associés plus étroitement à la procédure 

législative du Parlement européen, par exemple par la participation à des auditions. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 
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27. Proposal 39, Measure 2 (part): “the European Parliament’s right of inquiry should be 

strengthened”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « le droit d'enquête du Parlement européen devrait être 

renforcé » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

28. Proposal 39, Measure 3 (part): “Considering changing the names of EU institutions to clarify their 

functions and respective role in the EU decision-making process for citizens”/Proposition 39, mesure 3 (partie) 

: « Envisager de changer les noms des institutions de l'UE pour clarifier leurs fonctions et leur rôle respectif 

dans le processus décisionnel de l'UE pour les citoyens ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

29. Many of the proposals/measures in the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future of 

Europe suggest increasing the involvement of citizens in EU-policy making (e.g. Proposals 22, 36, 37, 38, 

39). In the wake of the Conference, does your Parliament/Chamber plan any changes to the procedures or 

practice of its interaction with citizens?/De nombreuses propositions/mesures du rapport sur les résultats 

finaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe suggèrent d'accroître la participation des citoyens à 

l'élaboration des politiques de l'UE (par exemple, les propositions 22, 36, 37, 38, 39). Dans le sillage de la 

conférence, votre Parlement/Chambre envisage-t-il de modifier les procédures ou les pratiques de son 

interaction avec les citoyens ? 

c) No/ Non 

30. If yes, please summarize what changes have been implemented/planned/discussed/(500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer les changements qui ont été mis en œuvre/planifiés/discutés (500 caractères 

maximum) 

Not answered. 

31. If you want to highlight any other proposals/measures of the Plenary of the Conference on the Future of 

Europe related to institutional affairs, that your Parliament/Chamber supports and considers important, 

please do so. However, please note that some of the relevant proposals not included in this part of the 

questionnaire (e.g. green card, common definition of subsidiarity) are addressed in the next part of the 

questionnaire, in the chapter dedicated to the COSAC Working Group on the Role of national Parliaments. 

 

Si vous souhaitez mettre en évidence d'autres propositions/mesures de la réunion plénière de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe liées aux affaires institutionnelles, que votre Parlement/Chambre soutient et 

considère importantes, veuillez le faire, svp. Cependant, veuillez noter que certaines des propositions 

pertinentes qui ne sont pas incluses dans cette partie du questionnaire (par exemple, le carton vert, la 

définition commune de la subsidiarité) sont abordées dans la partie suivante du questionnaire, dans le 

chapitre consacré au groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux. 

Not answered. 

32. Has your Parliament/Chamber discussed or approved any position on the European Parliament’s call 

for a Convention for the revision of the Treaties, according to Article 48 of the TEU? 

Votre Parlement/Chambre a-t-il discuté ou approuvé une position sur l'appel du Parlement européen à une 

Convention pour la révision des Traités, conformément à l'article 48 du TUE ? 

 b) No/Non 

33. If yes, please summarise the outcome of the discussion or the position adopted (500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer le résultat de la discussion ou la position adoptée. 

 

If yes, please summarize what changes have been (500 caractères maximum) 

Not answered. 



34 
 

34. Please provide any additional comments or explanations related to your answers to questions in this 

part of the questionnaire, including any partial reservations to proposals/measures that your 

Parliament/Chamber supports in general (500 characters maximum)/Veuillez fournir tout commentaire ou 

explication supplémentaire lié à vos réponses aux questions de cette partie du questionnaire, y compris 

toute réserve partielle aux propositions/mesures que votre Parlement/Chambre soutient en général (500 

caractères maximum). 

Not answered. 

35. Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte ("carton vert")? 

No official opinion/pas d'avis officiel 

36. Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

No official opinion/pas d'avis officie 

37. The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

No official opinion/pas d'avis officiel 

38. Lowering the threshold for triggering the “yellow card” from one third to one quarter of the votes of 

national Parliaments. See Article 7(2) of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity 

and proportionality/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » d'un tiers à un quart des 

voix des Parlements nationaux. Voir l'article 7, paragraphe 2, du protocole (n° 2) sur l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

39. Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks. See Article 6 of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 

proportionality./Prolonger de huit à dix semaines le délai imparti aux Parlements nationaux pour effectuer 

le contrôle de subsidiarité. Voir l'article 6 du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité 

No official opinion/pas d'avis officiel 

40. Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality, for example through tools such as the common subsidiarity grid drawn up 

by the subsidiarity task force in 2018 or by organising conferences on the subject/Promouvoir une culture 

commune à toutes les institutions de l'UE et aux États membres concernant les principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, par exemple au moyen d'outils tels que la grille commune de subsidiarité élaborée par 

la task force sur la subsidiarité en 2018 ou en organisant des conférences sur le sujet. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

41. Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions/Mettre toutes les informations concernant la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

42. Give the Chairpersons of the European affairs committees of each national Parliament the right of 

access to the provisional conclusions drawn up by the Council Presidency and to the “four column tables” 
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of the trilogues/donner aux présidents des commissions des affaires européennes de chaque parlement 

national le droit d'accéder aux conclusions provisoires établies par la présidence du Conseil et aux 

"tableaux à quatre colonnes" des trilogues 

No official opinion/pas d'avis officiel 

43. Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments/Chambers for the most important EU 

proposals, specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of 

the minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les Parlements/Chambres nationaux pour les 

propositions les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et 

d'assurer le contrôle politique du ministre concerné 

No official opinion/pas d'avis officiel 

44. Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites aux 

institutions de l'UE 

No official opinion/pas d'avis officiel 

45. Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État président aux travaux des 

parlements nationaux ou de la COSAC ; invitation des parlements nationaux à certaines auditions 

législatives du Parlement européen et dialogue plus régulier entre les rapporteurs du Parlement européen 

et les rapporteurs correspondants des Parlements nationaux. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

46. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group, as suggested by Proposal 12?/Considérez-vous qu'il est important, pendant votre présidence de la 

COSAC, de créer un groupe de travail de la COSAC, comme le suggère la proposition 12? 

No official opinion/pas d'avis officiel 

47. Address the national Recovery and Resilience Plans in the framework of the NGEU/RRF in the 

appropriate interparliamentary cooperation structures/Traiter les plans nationaux de redressement et de 

résilience dans le cadre du NGEU/RRF dans les structures de coopération interparlementaire appropriées. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

48. Establish a joint monitoring structure for the European Border and Coast Guard Agency/Mettre en 

place une structure commune de suivi de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

49. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 c) The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

 f) Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality/Promouvoir une culture commune à toutes les institutions de l'UE et aux 

États membres concernant les principes de subsidiarité et de proportionnalité. 
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 g) Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions./Mettre toutes les informations sur la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

50. Please state any additional comments or suggestions related to the proposals of the COSAC Working 

Group on the Role of national Parliaments or to your answers to questions in this part of the questionnaire 

questionnaire (500 characters maximum) Veuillez indiquer tout commentaire ou suggestion supplémentaire 

lié aux propositions du groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux ou à vos 

réponses aux questions de cette partie du questionnaire (500 caractères maximum). 

Not answered. 

51. Setting up a European Conference of the rule of law with the composition and goals specified in 

Proposals 1, 2 and 4/Création d'une conférence européenne de l'État de droit dont la composition et les 

objectifs sont précisés dans les propositions 1, 2 et 4. 

No opinion/Pas d'avis officiel 

52. The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues (Proposal 

3, first indent)/Le Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants des 

gouvernements, de manière structurée et ouverte, avec publication intégrale des procès-verbaux, également 

dans le cadre des dialogues existants sur l'État de droit (proposition 3, premier tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

53. The Commission should systematically include recommendations to the Member States in its annual 

rule of law reports (Proposal 3, second indent)/La Commission devrait systématiquement inclure des 

recommandations aux États membres dans ses rapports annuels sur l'État de droit (proposition 3, 

deuxième tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

54. Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards (Proposal 5)/Création d'un organisme indépendant fournissant 

expertise et assistance aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de l'État de droit 

(proposition 5) 

No opinion/Pas d'avis officiel 

55. As suggested in Proposal 6, would you consider it important, during your COSAC presidency, to 

dedicate a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, European 

values and aspects thereof?/Comme suggéré dans la proposition 6, considéreriez-vous qu'il est important, 

pendant votre présidence de la COSAC, de consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour 

de la COSAC à une discussion sur l'état de droit, les valeurs européennes et leurs aspects ? 

Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

56. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group on rule of law as specified in Proposal 7?/Considéreriez-vous qu'il est important, pendant votre 

présidence de la COSAC, d'établir un groupe de travail de la COSAC sur l'état de droit comme spécifié 

dans la proposition 7 ? 

Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 
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57. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 e) Dedicating a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, 

European values and aspects thereof/Consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour de la 

COSAC à une discussion sur l'État de droit, les valeurs européennes et leurs aspects. 

58. If you wish to provide any additional information on Chapter 2, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 2, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 

59. Which parliamentary procedures were employed for your Parliament/Chamber’s reaction to the 

Russian aggression against Ukraine? (multiple choice)/Quelles procédures parlementaires ont été utilisées 

pour la réaction de votre Parlement/Chambre à l'agression russe contre l'Ukraine ? (choix multiple) 

b) A resolution condemning the Russian aggression was adopted by a committee/committees or by the 

plenary/Une résolution condamnant l'agression russe a été adoptée par une ou plusieurs commissions ou par la 

plénière. 

60. If a special body was set up, please provide details:/Si un organisme spécial a été créé, veuillez fournir 

des détails 

Not answered. 

61. (PLEASE REPLY TO 3.3. in this box) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

 d) No/Non 

62. (Duplicated question, please DO NOT reply here. Use the box above to reply 3.3) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

Not answered. 

63. Did your Parliament/Chamber scrutinise or influence the position of the Government of your Member 

State for the June 2022 European Council regarding the candidate status to Ukraine, Republic of Moldova 

or Georgia?/Votre Parlement/Chambre a-t-il examiné ou influencé la position du Gouvernement de votre 

Etat membre pour le Conseil européen de juin 2022 concernant le statut de candidat à l'Ukraine, à la 

République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

Other, please specify: The postition was discussed ad hoc/it was reported to the Parliament 

64. Please add additional information, if necessary to clarify the nuances of the positions taken by your 

Parliament/Chamber regarding the candidate status of Ukraine, Republic of Moldova or Georgia/Veuillez 

ajouter des informations supplémentaires, si nécessaire, pour clarifier les nuances des positions prises par 

votre Parlement/Chambre concernant le statut de candidat de l'Ukraine, de la République de Moldavie ou 

de la Géorgie 
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While the Croatian Parliament did not adopt any official position regarding the candidate status of Ukraine, 

Moldova and Georgia, the Chair of the European Affairs Committee, with the support of the Committee 

Members, sent letters of support for all three countries to EU institutions and Chairpersenos of European Affairs 

Committees of the EU Member States. 

65. Besides the publicly available documents of EU institutions, does your Parliament/Chamber receive any 

additional information from the government regarding the negotiations with candidate/potential candidate 

countries? (multiple choice)/Outre les documents des institutions de l'UE accessibles au public, votre 

Parlement/Chambre reçoit-il des informations supplémentaires du gouvernement concernant les 

négociations avec les pays candidats/candidats potentiels ? (choix multiple) 

 c) The government discusses the course of negotiations and the positions taken on behalf of the Member 

State with the Parliament/Chamber regularly/Le gouvernement discute régulièrement avec le Parlement/la 

Chambre du déroulement des négociations et des positions prises au nom de l'État membre. 

66. If you wish to provide any additional information on Chapter 3, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 3, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 

 

 

Cyprus Vouli ton Antiprosopon  

 

1. Please enter the name of your Parliament/Chamber and your contact details. / Veuillez indiquer le nom 
de votre parlement/chambre et vos coordonées. Required 

Name of Parliament/Chamber: / Nom du parlement ou de la chambre :: House of Representatives, Republic of 

Cyprus 

Contact Person: / Contact :: Mrs Tasoula Ieronymidou, Secretary General 

Tel: / Tél. :: 00357-22407307/319 

E-mail: / Courrier électronique :: s.g@parliament.cy 

2. Please state whether your Parliament/Chamber’s delegation to the Conference on the Future of Europe 

included (i) a Chairperson of the committee on EU affairs, (ii) Members of the committee on EU affairs, 

(iii) a Speaker/Vice-speaker of the Parliament/Chamber, (iv) other MPs 

(Model answer for a unicameral Parliament – 4 delegates: 1 EAC Chairperson, 1 EAC Member, 2 other 

MPs) 

 

 

- Veuillez indiquer si la délégation de votre Parlement/Chambre à la Conférence sur l'avenir de l'Europe 

comprenait (i) le président de la commission des affaires européennes, (ii) des membres de la commission 

des affaires européennes, (iii) le président/vice-président du Parlement/Chambre, (iv) d'autres 

parlementaires. 

(Réponse type pour un parlement monocaméral - 4 délégués : 1 président de la CAE, 1 membre de la CAE, 

2 autres députés) 

 (i) the Chairperson of the committee on EU affairs/ le président de la commission des affaires 

européennes 

 (ii) Members of the committee on EU affairs/des membres de la commission des affaires européennes, 

 (iv) other MPs/ d'autres parlementaires 

3. Please calculate or estimate how frequently did the delegates of your Parliament/Chamber attend – in 

person or online – the meetings of the plenary and of their working groups at the Conference on the Future 
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of Europe? 

Veuillez calculer ou estimer la fréquence à laquelle les délégués de votre Parlement/Chambre ont assisté - 

en personne ou en ligne - aux réunions de la plénière et de leurs groupes de travail lors de la Conférence sur 

l'avenir de l'Europe ? 

a) On average, each delegate attended more than 75 % of the meetings/ En moyenne, chaque délégué a assisté à 

plus de 75 % des réunions. 

4. Did your delegation to the Conference formally report back to your Parliament/Chamber?/Votre 

délégation à la Conférence a-t-elle fait un rapport formel à votre Parlement/Chambre ? 

a) Regularly after each plenary session of the Conference/Régulièrement après chaque session plénière de la 

Conférence 

5. If your delegation formally reported to your Parliament/Chamber, please indicate the manner of 

reporting (multiple choice)/Si votre délégation a officiellement fait un rapport à votre Parlement/Chambre, 

veuillez indiquer la manière dont elle a fait le rapport (choix multiple) 

 a) Oral reporting to the committee on EU affairs/Rapport oral à la commission des affaires européennes 

 c) Oral reporting to the plenary/Rapport oral à la plénière 

 Other, please specify/Autre, veuillez préciser: Reports on each of the Conferences plenaries were 

compiled by the House of Representatives’ officials attending the Conference and accompanying the 

Delegation. The reports were communicated to the President of the House and all the members of the 

Committee on Foreign and European Affairs. 

6. Did your Parliament/Chamber adopt a formal position at the beginning or during the course of the 

Conference on specific topics/issues discussed at the Conference? (multiple choice)/Votre 

Parlement/Chambre a-t-il adopté une position officielle au début ou au cours de la Conférence sur des 

sujets/questions spécifiques discutés lors de la Conférence ? (choix multiple) 

 d) No/Non 

7. If yes, at what level? (multiple choice)/Si oui, à quel niveau ? (choix multiple) 

 d) NA 

8. If yes, please indicate how many resolutions were adopted and briefly summarise their content. (500 

characters maximum) /Si oui, veuillez indiquer combien de résolutions ont été adoptées et résumer 

brièvement leur contenu (500 caractères maximum) 

Not answered. 

9. Did your Parliament/Chamber discuss the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future 

of Europe or the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ Votre Parlement/Chambre a-t-il 

discuté du rapport sur le résultat final de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ou du résultat de la 

Conférence en général ? (choix multiple) 

 d) Not yet, but it is planned/Pas encore, mais c'est prévu 

10. Did your Parliament/Chamber adopt a resolution on the Report on the Final Outcome of the 

Conference on the Future of Europe or on the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ 

Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution sur le Rapport sur le résultat final de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe ou sur le résultat de la Conférence en général ? (choix multiple) 

 e) No/Non 

11. If yes, please summarise the content of the resolution :(500 characters maximum) /Si oui, veuillez 

résumer le contenu de la résolution (500 caractères maximum) 

Not answered. 
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12. If you wish to provide any additional information on Part 1 of this Chapter, please do so below (500 

characters maximum)/Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant la Partie 1 de 

ce chapitre, veuillez le faire ci-dessous (500 caractères maximum) 

Chapter 1, Part 1, Q.1: The delegation of the Cyprus House of Representatives consisted of 4 Members of 

Parliament. The delegation was headed by the Chairman of the House Standing Committee on Foreign and 

European Affairs and included two Members of the House Standing Committee on Foreign and European Affairs 

and one other Member of the House. 

13. Proposal 22, Measure 2: “stronger citizen participation in the EU’s international politics and direct 

citizens’ involvement events, similar to the Conference on the Future of Europe, organised on a national, local 

and European level and with the active participation of organised civil society” 

(note: this measure is proposed within the topic “EU in the world”, it relates specifically to international 

politics) 

 

Proposition 22, Mesure 2 : « une plus forte participation des citoyens à la politique internationale de l'UE et 

des événements de participation directe des citoyens, similaires à la Conférence sur l'avenir de l'Europe, 

organisés au niveau national, local et européen et avec la participation active de la société civile organisée 

» (note : cette mesure est proposée dans le cadre du thème "L'UE dans le monde", elle concerne 

spécifiquement la politique internationale) 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

14. Proposal 36, Measure 2: “Increasing the frequency of online and offline interactions between EU 

institutions and its citizens through different means of interaction in order to ensure that citizens can 

participate in the EU policy-making process to voice their opinions and to get feedback, and creating a charter 

for EU officials on citizens’ participation; 

 

Proposition 36, mesure 2 : «Augmenter la fréquence des interactions en ligne et hors ligne entre les institutions 

de l'UE et ses citoyens par différents moyens d'interaction afin de garantir que les citoyens puissent participer 

au processus d'élaboration des politiques de l'UE pour exprimer leurs opinions et obtenir un retour 

d'information, et créer une charte pour les fonctionnaires de l'UE sur la participation des citoyens;». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

15. Proposal 36, Measure 7: “Holding Citizens’ assemblies periodically, on the basis of legally binding EU 

law. Participants must be selected randomly, with representativeness criteria, and participation should be 

incentivized. If needed, there will be support of experts so that assembly members have enough information for 

deliberation. If the outcomes are not taken on board by the institutions, this should be duly justified; 

 

Proposition 36, mesure 7 : « Tenir des assemblées de citoyens périodiquement, sur la base d'un droit européen 

juridiquement contraignant. Les participants doivent être sélectionnés de manière aléatoire, avec des critères 

de représentativité, et la participation doit être incitée. Si nécessaire, il y aura le soutien d'experts afin que les 

membres de l'assemblée disposent de suffisamment d'informations pour délibérer. Si les résultats ne sont pas 

pris en compte par les institutions, cela devra être dûment justifié. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

16. Proposal 38, Measure 2: “Conceiving an EU wide referendum, to be triggered by the European 

Parliament, in exceptional cases on matters particularly important to all European citizens.” 

 

Proposition 38, Mesure 2 : « Concevoir un référendum à l'échelle de l'UE, à déclencher par le Parlement 

européen, dans des cas exceptionnels sur des questions particulièrement importantes pour tous les citoyens 

européens. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

17. Proposal 38, Measure 3 (first part): “Amending EU electoral law to harmonise electoral conditions 

(voting age, election date, requirements for electoral districts, candidates, political parties and their financing) 

for the European Parliament elections, …”/ Proposition 38, mesure 3 (première partie) : « Amender la 
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législation électorale de l'UE afin d'harmoniser les conditions électorales (âge de vote, date des élections, 

exigences relatives aux circonscriptions électorales, aux candidats, aux partis politiques et à leur financement) 

pour les élections du Parlement européen, ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

18. Proposal 38, Measure 3 (second part): “… as well as moving towards voting for Union-wide lists, or 

‘transnational lists’, with candidates from multiple Member States, … Some of the Members of the European 

Parliament should be elected through a European Union-wide list, the rest being elected within the Members’ 

States.”/Proposition 38, mesure 3 (deuxième partie) : « ... ainsi que l'évolution vers le vote pour des listes à 

l'échelle de l'Union, ou « listes transnationales », avec des candidats de plusieurs États membres, ... Certains 

des membres du Parlement européen devraient être élus par le biais d'une liste à l'échelle de l'Union 

européenne, les autres étant élus au sein des États membres. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

19. Proposal 38, Measure 4, first indent: “European citizens should have a greater say on who is elected as 

President of the Commission. This could be achieved either by the direct election of the Commission President 

or a lead candidate system”./Proposition 38, mesure 4, premier tiret : « Les citoyens européens devraient avoir 

davantage leur mot à dire sur l'élection du président de la Commission. Cela pourrait se faire soit par l'élection 

directe du président de la Commission, soit par un système de candidat principal ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

20. Proposal 38, Measure 4, second indent: “The European Parliament should have the right of legislative 

initiative, in order to propose the topics to be discussed and, subsequently, adopt the necessary texts to follow 

up on the recommendations that emerge from deliberations”./Proposition 38, mesure 4, deuxième tiret : « Le 

Parlement européen devrait avoir le droit d'initiative législative, afin de proposer les sujets à débattre et, par la 

suite, d'adopter les textes nécessaires pour donner suite aux recommandations issues des délibérations ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

21. Proposal 38, Measure 4, third indent: “European Parliament should decide on the budget of the EU as it 

is the right of parliaments at the national level”./Proposition 38, mesure 4, troisième tiret : « Le Parlement 

européen devrait décider du budget de l'UE comme c'est le droit des parlements au niveau national ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

22. Proposal 39, Measure 1 (general proposal): “Reassessing decision-making and voting rules in the EU 

institutions, focusing on the issue of unanimous voting, which makes it very difficult to reach agreement, while 

ensuring a fair calculation of voting 'weights' so that small countries' interests are protected”/Proposition 39, 

mesure 1 (proposition générale) : « Réévaluer les règles de prise de décision et de vote dans les institutions de 

l'UE, en se concentrant sur la question du vote à l'unanimité, qui rend très difficile l'obtention d'un accord, 

tout en garantissant un calcul équitable des « poids » des votes afin de protéger les intérêts des petits pays. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

23. Proposal 39, Measure 1 (concrete proposal): “All issues decided by way of unanimity should be decided by 

way of a qualified majority. The only exceptions should be the admission of new membership to the EU and 

changes to the fundamental principles of the EU as stated in Art. 2 TEU and the Charter of Fundamental 

Rights of the European Union.”/Proposition 39, mesure 1 (proposition concrète) : « Toutes les questions 

décidées à l'unanimité devraient être décidées à la majorité qualifiée. Les seules exceptions devraient être 

l'admission de nouveaux membres dans l'UE et les modifications des principes fondamentaux de l'UE tels 

qu'énoncés à l'art. 2 TUE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

24. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by allowing independent 

citizens’ observers to closely follow the decision-making process…”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « 
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Assurer la transparence du processus décisionnel en permettant à des observateurs citoyens indépendants de 

suivre de près le processus décisionnel... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

25. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by … guaranteeing broader 

right of access to documents …”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « Assurer la transparence du processus 

décisionnel en ... garantissant un droit d'accès plus large aux documents ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

26. Proposal 39, Measure 2 (part): “National Parliaments should also be closer involved in the legislative 

procedure by the European Parliament, e.g. by way of participation in hearings.”/Proposition 39, mesure 2 

(partie) : « Les parlements nationaux devraient également être associés plus étroitement à la procédure 

législative du Parlement européen, par exemple par la participation à des auditions. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

27. Proposal 39, Measure 2 (part): “the European Parliament’s right of inquiry should be 

strengthened”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « le droit d'enquête du Parlement européen devrait être 

renforcé » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

28. Proposal 39, Measure 3 (part): “Considering changing the names of EU institutions to clarify their 

functions and respective role in the EU decision-making process for citizens”/Proposition 39, mesure 3 (partie) 

: « Envisager de changer les noms des institutions de l'UE pour clarifier leurs fonctions et leur rôle respectif 

dans le processus décisionnel de l'UE pour les citoyens ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

29. Many of the proposals/measures in the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future of 

Europe suggest increasing the involvement of citizens in EU-policy making (e.g. Proposals 22, 36, 37, 38, 

39). In the wake of the Conference, does your Parliament/Chamber plan any changes to the procedures or 

practice of its interaction with citizens?/De nombreuses propositions/mesures du rapport sur les résultats 

finaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe suggèrent d'accroître la participation des citoyens à 

l'élaboration des politiques de l'UE (par exemple, les propositions 22, 36, 37, 38, 39). Dans le sillage de la 

conférence, votre Parlement/Chambre envisage-t-il de modifier les procédures ou les pratiques de son 

interaction avec les citoyens ? 

Not answered. 

30. If yes, please summarize what changes have been implemented/planned/discussed/(500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer les changements qui ont été mis en œuvre/planifiés/discutés (500 caractères 

maximum) 

Not answered. 

31. If you want to highlight any other proposals/measures of the Plenary of the Conference on the Future of 

Europe related to institutional affairs, that your Parliament/Chamber supports and considers important, 

please do so. However, please note that some of the relevant proposals not included in this part of the 

questionnaire (e.g. green card, common definition of subsidiarity) are addressed in the next part of the 

questionnaire, in the chapter dedicated to the COSAC Working Group on the Role of national Parliaments. 

 

Si vous souhaitez mettre en évidence d'autres propositions/mesures de la réunion plénière de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe liées aux affaires institutionnelles, que votre Parlement/Chambre soutient et 

considère importantes, veuillez le faire, svp. Cependant, veuillez noter que certaines des propositions 

pertinentes qui ne sont pas incluses dans cette partie du questionnaire (par exemple, le carton vert, la 
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définition commune de la subsidiarité) sont abordées dans la partie suivante du questionnaire, dans le 

chapitre consacré au groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux. 

Not answered. 

32. Has your Parliament/Chamber discussed or approved any position on the European Parliament’s call 

for a Convention for the revision of the Treaties, according to Article 48 of the TEU? 

Votre Parlement/Chambre a-t-il discuté ou approuvé une position sur l'appel du Parlement européen à une 

Convention pour la révision des Traités, conformément à l'article 48 du TUE ? 

 b) No/Non 

33. If yes, please summarise the outcome of the discussion or the position adopted (500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer le résultat de la discussion ou la position adoptée. 

 

If yes, please summarize what changes have been (500 caractères maximum) 

Not answered. 

34. Please provide any additional comments or explanations related to your answers to questions in this 

part of the questionnaire, including any partial reservations to proposals/measures that your 

Parliament/Chamber supports in general (500 characters maximum)/Veuillez fournir tout commentaire ou 

explication supplémentaire lié à vos réponses aux questions de cette partie du questionnaire, y compris 

toute réserve partielle aux propositions/mesures que votre Parlement/Chambre soutient en général (500 

caractères maximum). 

Chapter 1, Part 2, Q. 28 : No official opinion 

35. Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte ("carton vert")? 

No official opinion/pas d'avis officiel 

36. Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

No official opinion/pas d'avis officie 

37. The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

No official opinion/pas d'avis officiel 

38. Lowering the threshold for triggering the “yellow card” from one third to one quarter of the votes of 

national Parliaments. See Article 7(2) of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity 

and proportionality/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » d'un tiers à un quart des 

voix des Parlements nationaux. Voir l'article 7, paragraphe 2, du protocole (n° 2) sur l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

39. Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks. See Article 6 of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 

proportionality./Prolonger de huit à dix semaines le délai imparti aux Parlements nationaux pour effectuer 

le contrôle de subsidiarité. Voir l'article 6 du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité 
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No official opinion/pas d'avis officiel 

40. Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality, for example through tools such as the common subsidiarity grid drawn up 

by the subsidiarity task force in 2018 or by organising conferences on the subject/Promouvoir une culture 

commune à toutes les institutions de l'UE et aux États membres concernant les principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, par exemple au moyen d'outils tels que la grille commune de subsidiarité élaborée par 

la task force sur la subsidiarité en 2018 ou en organisant des conférences sur le sujet. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

41. Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions/Mettre toutes les informations concernant la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

42. Give the Chairpersons of the European affairs committees of each national Parliament the right of 

access to the provisional conclusions drawn up by the Council Presidency and to the “four column tables” 

of the trilogues/donner aux présidents des commissions des affaires européennes de chaque parlement 

national le droit d'accéder aux conclusions provisoires établies par la présidence du Conseil et aux 

"tableaux à quatre colonnes" des trilogues 

No official opinion/pas d'avis officiel 

43. Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments/Chambers for the most important EU 

proposals, specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of 

the minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les Parlements/Chambres nationaux pour les 

propositions les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et 

d'assurer le contrôle politique du ministre concerné 

No official opinion/pas d'avis officiel 

44. Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites aux 

institutions de l'UE 

No official opinion/pas d'avis officiel 

45. Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État président aux travaux des 

parlements nationaux ou de la COSAC ; invitation des parlements nationaux à certaines auditions 

législatives du Parlement européen et dialogue plus régulier entre les rapporteurs du Parlement européen 

et les rapporteurs correspondants des Parlements nationaux. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

46. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group, as suggested by Proposal 12?/Considérez-vous qu'il est important, pendant votre présidence de la 

COSAC, de créer un groupe de travail de la COSAC, comme le suggère la proposition 12? 

No official opinion/pas d'avis officiel 

47. Address the national Recovery and Resilience Plans in the framework of the NGEU/RRF in the 

appropriate interparliamentary cooperation structures/Traiter les plans nationaux de redressement et de 

résilience dans le cadre du NGEU/RRF dans les structures de coopération interparlementaire appropriées. 
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No official opinion/pas d'avis officiel 

48. Establish a joint monitoring structure for the European Border and Coast Guard Agency/Mettre en 

place une structure commune de suivi de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

49. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 o) N/A 

50. Please state any additional comments or suggestions related to the proposals of the COSAC Working 

Group on the Role of national Parliaments or to your answers to questions in this part of the questionnaire 

questionnaire (500 characters maximum) Veuillez indiquer tout commentaire ou suggestion supplémentaire 

lié aux propositions du groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux ou à vos 

réponses aux questions de cette partie du questionnaire (500 caractères maximum). 

The House Standing Committee on Foreign and European Affairs did not examine the Report yet. 

51. Setting up a European Conference of the rule of law with the composition and goals specified in 

Proposals 1, 2 and 4/Création d'une conférence européenne de l'État de droit dont la composition et les 

objectifs sont précisés dans les propositions 1, 2 et 4. 

No opinion/Pas d'avis officiel 

52. The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues (Proposal 

3, first indent)/Le Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants des 

gouvernements, de manière structurée et ouverte, avec publication intégrale des procès-verbaux, également 

dans le cadre des dialogues existants sur l'État de droit (proposition 3, premier tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

53. The Commission should systematically include recommendations to the Member States in its annual 

rule of law reports (Proposal 3, second indent)/La Commission devrait systématiquement inclure des 

recommandations aux États membres dans ses rapports annuels sur l'État de droit (proposition 3, 

deuxième tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

54. Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards (Proposal 5)/Création d'un organisme indépendant fournissant 

expertise et assistance aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de l'État de droit 

(proposition 5) 

No opinion/Pas d'avis officiel 

55. As suggested in Proposal 6, would you consider it important, during your COSAC presidency, to 

dedicate a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, European 

values and aspects thereof?/Comme suggéré dans la proposition 6, considéreriez-vous qu'il est important, 

pendant votre présidence de la COSAC, de consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour 

de la COSAC à une discussion sur l'état de droit, les valeurs européennes et leurs aspects ? 

Not answered. 

56. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group on rule of law as specified in Proposal 7?/Considéreriez-vous qu'il est important, pendant votre 

présidence de la COSAC, d'établir un groupe de travail de la COSAC sur l'état de droit comme spécifié 

dans la proposition 7 ? 
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Not answered. 

57. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 o) N/A 

58. If you wish to provide any additional information on Chapter 2, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 2, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

The House Standing Committee on Foreign and European Affairs did not examine the Report yet. 

Chapter 2, Part 2, Q.21 and Q.22: No official opinion 

59. Which parliamentary procedures were employed for your Parliament/Chamber’s reaction to the 

Russian aggression against Ukraine? (multiple choice)/Quelles procédures parlementaires ont été utilisées 

pour la réaction de votre Parlement/Chambre à l'agression russe contre l'Ukraine ? (choix multiple) 

b) A resolution condemning the Russian aggression was adopted by a committee/committees or by the 

plenary/Une résolution condamnant l'agression russe a été adoptée par une ou plusieurs commissions ou par la 

plénière. 

60. If a special body was set up, please provide details:/Si un organisme spécial a été créé, veuillez fournir 

des détails 

Not answered. 

61. (PLEASE REPLY TO 3.3. in this box) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

 d) No/Non 

62. (Duplicated question, please DO NOT reply here. Use the box above to reply 3.3) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

Not answered. 

63. Did your Parliament/Chamber scrutinise or influence the position of the Government of your Member 

State for the June 2022 European Council regarding the candidate status to Ukraine, Republic of Moldova 

or Georgia?/Votre Parlement/Chambre a-t-il examiné ou influencé la position du Gouvernement de votre 

Etat membre pour le Conseil européen de juin 2022 concernant le statut de candidat à l'Ukraine, à la 

République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

d) No scrutiny took place/ Aucun contrôle n'a eu lieu 

64. Please add additional information, if necessary to clarify the nuances of the positions taken by your 

Parliament/Chamber regarding the candidate status of Ukraine, Republic of Moldova or Georgia/Veuillez 

ajouter des informations supplémentaires, si nécessaire, pour clarifier les nuances des positions prises par 

votre Parlement/Chambre concernant le statut de candidat de l'Ukraine, de la République de Moldavie ou 

de la Géorgie 
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Not answered. 

65. Besides the publicly available documents of EU institutions, does your Parliament/Chamber receive any 

additional information from the government regarding the negotiations with candidate/potential candidate 

countries? (multiple choice)/Outre les documents des institutions de l'UE accessibles au public, votre 

Parlement/Chambre reçoit-il des informations supplémentaires du gouvernement concernant les 

négociations avec les pays candidats/candidats potentiels ? (choix multiple) 

 d) The government discusses the course of negotiations and the positions taken on behalf of the Member 

State with the Parliament/Chamber if requested/Le gouvernement discute du déroulement des 

négociations et des positions prises au nom de l'État membre avec le Parlement/la Chambre, si la 

demande lui en est faite. 

66. If you wish to provide any additional information on Chapter 3, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 3, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 

 

 
Czech Poslanecká sněmovna  

 

1. Please enter the name of your Parliament/Chamber and your contact details. / Veuillez indiquer le nom 
de votre parlement/chambre et vos coordonées. Required 

Name of Parliament/Chamber: / Nom du parlement ou de la chambre :: Czech Chamber of Deputies 

Contact Person: / Contact :: Filip Ficner 

Tel: / Tél. :: +420277173414 

E-mail: / Courrier électronique :: ficnerf@psp.cz 

2. Please state whether your Parliament/Chamber’s delegation to the Conference on the Future of Europe 

included (i) a Chairperson of the committee on EU affairs, (ii) Members of the committee on EU affairs, 

(iii) a Speaker/Vice-speaker of the Parliament/Chamber, (iv) other MPs 

(Model answer for a unicameral Parliament – 4 delegates: 1 EAC Chairperson, 1 EAC Member, 2 other 

MPs) 

 

 

- Veuillez indiquer si la délégation de votre Parlement/Chambre à la Conférence sur l'avenir de l'Europe 

comprenait (i) le président de la commission des affaires européennes, (ii) des membres de la commission 

des affaires européennes, (iii) le président/vice-président du Parlement/Chambre, (iv) d'autres 

parlementaires. 

(Réponse type pour un parlement monocaméral - 4 délégués : 1 président de la CAE, 1 membre de la CAE, 

2 autres députés) 

 (i) the Chairperson of the committee on EU affairs/ le président de la commission des affaires 

européennes 

 (ii) Members of the committee on EU affairs/des membres de la commission des affaires européennes, 

3. Please calculate or estimate how frequently did the delegates of your Parliament/Chamber attend – in 

person or online – the meetings of the plenary and of their working groups at the Conference on the Future 

of Europe? 

Veuillez calculer ou estimer la fréquence à laquelle les délégués de votre Parlement/Chambre ont assisté - 

en personne ou en ligne - aux réunions de la plénière et de leurs groupes de travail lors de la Conférence sur 

l'avenir de l'Europe ? 
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d) On average, each delegate attended less than 25 % of the meetings/En moyenne, chaque délégué a assisté à 

moins de 25 % des réunions. 

4. Did your delegation to the Conference formally report back to your Parliament/Chamber?/Votre 

délégation à la Conférence a-t-elle fait un rapport formel à votre Parlement/Chambre ? 

c) Never/Jamais 

5. If your delegation formally reported to your Parliament/Chamber, please indicate the manner of 

reporting (multiple choice)/Si votre délégation a officiellement fait un rapport à votre Parlement/Chambre, 

veuillez indiquer la manière dont elle a fait le rapport (choix multiple) 

Not answered. 

6. Did your Parliament/Chamber adopt a formal position at the beginning or during the course of the 

Conference on specific topics/issues discussed at the Conference? (multiple choice)/Votre 

Parlement/Chambre a-t-il adopté une position officielle au début ou au cours de la Conférence sur des 

sujets/questions spécifiques discutés lors de la Conférence ? (choix multiple) 

 d) No/Non 

7. If yes, at what level? (multiple choice)/Si oui, à quel niveau ? (choix multiple) 

Not answered. 

8. If yes, please indicate how many resolutions were adopted and briefly summarise their content. (500 

characters maximum) /Si oui, veuillez indiquer combien de résolutions ont été adoptées et résumer 

brièvement leur contenu (500 caractères maximum) 

Not answered. 

9. Did your Parliament/Chamber discuss the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future 

of Europe or the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ Votre Parlement/Chambre a-t-il 

discuté du rapport sur le résultat final de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ou du résultat de la 

Conférence en général ? (choix multiple) 

 e) No/Non 

10. Did your Parliament/Chamber adopt a resolution on the Report on the Final Outcome of the 

Conference on the Future of Europe or on the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ 

Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution sur le Rapport sur le résultat final de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe ou sur le résultat de la Conférence en général ? (choix multiple) 

 e) No/Non 

11. If yes, please summarise the content of the resolution :(500 characters maximum) /Si oui, veuillez 

résumer le contenu de la résolution (500 caractères maximum) 

Not answered. 

12. If you wish to provide any additional information on Part 1 of this Chapter, please do so below (500 

characters maximum)/Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant la Partie 1 de 

ce chapitre, veuillez le faire ci-dessous (500 caractères maximum) 

Not answered. 

13. Proposal 22, Measure 2: “stronger citizen participation in the EU’s international politics and direct 

citizens’ involvement events, similar to the Conference on the Future of Europe, organised on a national, local 

and European level and with the active participation of organised civil society” 

(note: this measure is proposed within the topic “EU in the world”, it relates specifically to international 

politics) 
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Proposition 22, Mesure 2 : « une plus forte participation des citoyens à la politique internationale de l'UE et 

des événements de participation directe des citoyens, similaires à la Conférence sur l'avenir de l'Europe, 

organisés au niveau national, local et européen et avec la participation active de la société civile organisée 

» (note : cette mesure est proposée dans le cadre du thème "L'UE dans le monde", elle concerne 

spécifiquement la politique internationale) 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

14. Proposal 36, Measure 2: “Increasing the frequency of online and offline interactions between EU 

institutions and its citizens through different means of interaction in order to ensure that citizens can 

participate in the EU policy-making process to voice their opinions and to get feedback, and creating a charter 

for EU officials on citizens’ participation; 

 

Proposition 36, mesure 2 : «Augmenter la fréquence des interactions en ligne et hors ligne entre les institutions 

de l'UE et ses citoyens par différents moyens d'interaction afin de garantir que les citoyens puissent participer 

au processus d'élaboration des politiques de l'UE pour exprimer leurs opinions et obtenir un retour 

d'information, et créer une charte pour les fonctionnaires de l'UE sur la participation des citoyens;». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

15. Proposal 36, Measure 7: “Holding Citizens’ assemblies periodically, on the basis of legally binding EU 

law. Participants must be selected randomly, with representativeness criteria, and participation should be 

incentivized. If needed, there will be support of experts so that assembly members have enough information for 

deliberation. If the outcomes are not taken on board by the institutions, this should be duly justified; 

 

Proposition 36, mesure 7 : « Tenir des assemblées de citoyens périodiquement, sur la base d'un droit européen 

juridiquement contraignant. Les participants doivent être sélectionnés de manière aléatoire, avec des critères 

de représentativité, et la participation doit être incitée. Si nécessaire, il y aura le soutien d'experts afin que les 

membres de l'assemblée disposent de suffisamment d'informations pour délibérer. Si les résultats ne sont pas 

pris en compte par les institutions, cela devra être dûment justifié. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

16. Proposal 38, Measure 2: “Conceiving an EU wide referendum, to be triggered by the European 

Parliament, in exceptional cases on matters particularly important to all European citizens.” 

 

Proposition 38, Mesure 2 : « Concevoir un référendum à l'échelle de l'UE, à déclencher par le Parlement 

européen, dans des cas exceptionnels sur des questions particulièrement importantes pour tous les citoyens 

européens. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

17. Proposal 38, Measure 3 (first part): “Amending EU electoral law to harmonise electoral conditions 

(voting age, election date, requirements for electoral districts, candidates, political parties and their financing) 

for the European Parliament elections, …”/ Proposition 38, mesure 3 (première partie) : « Amender la 

législation électorale de l'UE afin d'harmoniser les conditions électorales (âge de vote, date des élections, 

exigences relatives aux circonscriptions électorales, aux candidats, aux partis politiques et à leur financement) 

pour les élections du Parlement européen, ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

18. Proposal 38, Measure 3 (second part): “… as well as moving towards voting for Union-wide lists, or 

‘transnational lists’, with candidates from multiple Member States, … Some of the Members of the European 

Parliament should be elected through a European Union-wide list, the rest being elected within the Members’ 

States.”/Proposition 38, mesure 3 (deuxième partie) : « ... ainsi que l'évolution vers le vote pour des listes à 

l'échelle de l'Union, ou « listes transnationales », avec des candidats de plusieurs États membres, ... Certains 

des membres du Parlement européen devraient être élus par le biais d'une liste à l'échelle de l'Union 

européenne, les autres étant élus au sein des États membres. » 



50 
 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

19. Proposal 38, Measure 4, first indent: “European citizens should have a greater say on who is elected as 

President of the Commission. This could be achieved either by the direct election of the Commission President 

or a lead candidate system”./Proposition 38, mesure 4, premier tiret : « Les citoyens européens devraient avoir 

davantage leur mot à dire sur l'élection du président de la Commission. Cela pourrait se faire soit par l'élection 

directe du président de la Commission, soit par un système de candidat principal ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

20. Proposal 38, Measure 4, second indent: “The European Parliament should have the right of legislative 

initiative, in order to propose the topics to be discussed and, subsequently, adopt the necessary texts to follow 

up on the recommendations that emerge from deliberations”./Proposition 38, mesure 4, deuxième tiret : « Le 

Parlement européen devrait avoir le droit d'initiative législative, afin de proposer les sujets à débattre et, par la 

suite, d'adopter les textes nécessaires pour donner suite aux recommandations issues des délibérations ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

21. Proposal 38, Measure 4, third indent: “European Parliament should decide on the budget of the EU as it 

is the right of parliaments at the national level”./Proposition 38, mesure 4, troisième tiret : « Le Parlement 

européen devrait décider du budget de l'UE comme c'est le droit des parlements au niveau national ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

22. Proposal 39, Measure 1 (general proposal): “Reassessing decision-making and voting rules in the EU 

institutions, focusing on the issue of unanimous voting, which makes it very difficult to reach agreement, while 

ensuring a fair calculation of voting 'weights' so that small countries' interests are protected”/Proposition 39, 

mesure 1 (proposition générale) : « Réévaluer les règles de prise de décision et de vote dans les institutions de 

l'UE, en se concentrant sur la question du vote à l'unanimité, qui rend très difficile l'obtention d'un accord, 

tout en garantissant un calcul équitable des « poids » des votes afin de protéger les intérêts des petits pays. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

23. Proposal 39, Measure 1 (concrete proposal): “All issues decided by way of unanimity should be decided by 

way of a qualified majority. The only exceptions should be the admission of new membership to the EU and 

changes to the fundamental principles of the EU as stated in Art. 2 TEU and the Charter of Fundamental 

Rights of the European Union.”/Proposition 39, mesure 1 (proposition concrète) : « Toutes les questions 

décidées à l'unanimité devraient être décidées à la majorité qualifiée. Les seules exceptions devraient être 

l'admission de nouveaux membres dans l'UE et les modifications des principes fondamentaux de l'UE tels 

qu'énoncés à l'art. 2 TUE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

24. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by allowing independent 

citizens’ observers to closely follow the decision-making process…”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « 

Assurer la transparence du processus décisionnel en permettant à des observateurs citoyens indépendants de 

suivre de près le processus décisionnel... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

25. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by … guaranteeing broader 

right of access to documents …”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « Assurer la transparence du processus 

décisionnel en ... garantissant un droit d'accès plus large aux documents ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

26. Proposal 39, Measure 2 (part): “National Parliaments should also be closer involved in the legislative 

procedure by the European Parliament, e.g. by way of participation in hearings.”/Proposition 39, mesure 2 

(partie) : « Les parlements nationaux devraient également être associés plus étroitement à la procédure 

législative du Parlement européen, par exemple par la participation à des auditions. » 
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No official opinion/ Pas d'avis officiel 

27. Proposal 39, Measure 2 (part): “the European Parliament’s right of inquiry should be 

strengthened”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « le droit d'enquête du Parlement européen devrait être 

renforcé » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

28. Proposal 39, Measure 3 (part): “Considering changing the names of EU institutions to clarify their 

functions and respective role in the EU decision-making process for citizens”/Proposition 39, mesure 3 (partie) 

: « Envisager de changer les noms des institutions de l'UE pour clarifier leurs fonctions et leur rôle respectif 

dans le processus décisionnel de l'UE pour les citoyens ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

29. Many of the proposals/measures in the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future of 

Europe suggest increasing the involvement of citizens in EU-policy making (e.g. Proposals 22, 36, 37, 38, 

39). In the wake of the Conference, does your Parliament/Chamber plan any changes to the procedures or 

practice of its interaction with citizens?/De nombreuses propositions/mesures du rapport sur les résultats 

finaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe suggèrent d'accroître la participation des citoyens à 

l'élaboration des politiques de l'UE (par exemple, les propositions 22, 36, 37, 38, 39). Dans le sillage de la 

conférence, votre Parlement/Chambre envisage-t-il de modifier les procédures ou les pratiques de son 

interaction avec les citoyens ? 

c) No/ Non 

30. If yes, please summarize what changes have been implemented/planned/discussed/(500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer les changements qui ont été mis en œuvre/planifiés/discutés (500 caractères 

maximum) 

Not answered. 

31. If you want to highlight any other proposals/measures of the Plenary of the Conference on the Future of 

Europe related to institutional affairs, that your Parliament/Chamber supports and considers important, 

please do so. However, please note that some of the relevant proposals not included in this part of the 

questionnaire (e.g. green card, common definition of subsidiarity) are addressed in the next part of the 

questionnaire, in the chapter dedicated to the COSAC Working Group on the Role of national Parliaments. 

 

Si vous souhaitez mettre en évidence d'autres propositions/mesures de la réunion plénière de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe liées aux affaires institutionnelles, que votre Parlement/Chambre soutient et 

considère importantes, veuillez le faire, svp. Cependant, veuillez noter que certaines des propositions 

pertinentes qui ne sont pas incluses dans cette partie du questionnaire (par exemple, le carton vert, la 

définition commune de la subsidiarité) sont abordées dans la partie suivante du questionnaire, dans le 

chapitre consacré au groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux. 

Not answered. 

32. Has your Parliament/Chamber discussed or approved any position on the European Parliament’s call 

for a Convention for the revision of the Treaties, according to Article 48 of the TEU? 

Votre Parlement/Chambre a-t-il discuté ou approuvé une position sur l'appel du Parlement européen à une 

Convention pour la révision des Traités, conformément à l'article 48 du TUE ? 

 b) No/Non 

33. If yes, please summarise the outcome of the discussion or the position adopted (500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer le résultat de la discussion ou la position adoptée. 

 

If yes, please summarize what changes have been (500 caractères maximum) 
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Not answered. 

34. Please provide any additional comments or explanations related to your answers to questions in this 

part of the questionnaire, including any partial reservations to proposals/measures that your 

Parliament/Chamber supports in general (500 characters maximum)/Veuillez fournir tout commentaire ou 

explication supplémentaire lié à vos réponses aux questions de cette partie du questionnaire, y compris 

toute réserve partielle aux propositions/mesures que votre Parlement/Chambre soutient en général (500 

caractères maximum). 

Not answered. 

35. Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte ("carton vert")? 

No official opinion/pas d'avis officiel 

36. Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

No official opinion/pas d'avis officie 

37. The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

No official opinion/pas d'avis officiel 

38. Lowering the threshold for triggering the “yellow card” from one third to one quarter of the votes of 

national Parliaments. See Article 7(2) of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity 

and proportionality/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » d'un tiers à un quart des 

voix des Parlements nationaux. Voir l'article 7, paragraphe 2, du protocole (n° 2) sur l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

39. Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks. See Article 6 of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 

proportionality./Prolonger de huit à dix semaines le délai imparti aux Parlements nationaux pour effectuer 

le contrôle de subsidiarité. Voir l'article 6 du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité 

Yes / Oui 

40. Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality, for example through tools such as the common subsidiarity grid drawn up 

by the subsidiarity task force in 2018 or by organising conferences on the subject/Promouvoir une culture 

commune à toutes les institutions de l'UE et aux États membres concernant les principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, par exemple au moyen d'outils tels que la grille commune de subsidiarité élaborée par 

la task force sur la subsidiarité en 2018 ou en organisant des conférences sur le sujet. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

41. Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions/Mettre toutes les informations concernant la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

Yes / Oui 
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42. Give the Chairpersons of the European affairs committees of each national Parliament the right of 

access to the provisional conclusions drawn up by the Council Presidency and to the “four column tables” 

of the trilogues/donner aux présidents des commissions des affaires européennes de chaque parlement 

national le droit d'accéder aux conclusions provisoires établies par la présidence du Conseil et aux 

"tableaux à quatre colonnes" des trilogues 

No official opinion/pas d'avis officiel 

43. Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments/Chambers for the most important EU 

proposals, specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of 

the minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les Parlements/Chambres nationaux pour les 

propositions les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et 

d'assurer le contrôle politique du ministre concerné 

No official opinion/pas d'avis officiel 

44. Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites aux 

institutions de l'UE 

No official opinion/pas d'avis officiel 

45. Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État président aux travaux des 

parlements nationaux ou de la COSAC ; invitation des parlements nationaux à certaines auditions 

législatives du Parlement européen et dialogue plus régulier entre les rapporteurs du Parlement européen 

et les rapporteurs correspondants des Parlements nationaux. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

46. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group, as suggested by Proposal 12?/Considérez-vous qu'il est important, pendant votre présidence de la 

COSAC, de créer un groupe de travail de la COSAC, comme le suggère la proposition 12? 

No / Non 

47. Address the national Recovery and Resilience Plans in the framework of the NGEU/RRF in the 

appropriate interparliamentary cooperation structures/Traiter les plans nationaux de redressement et de 

résilience dans le cadre du NGEU/RRF dans les structures de coopération interparlementaire appropriées. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

48. Establish a joint monitoring structure for the European Border and Coast Guard Agency/Mettre en 

place une structure commune de suivi de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

49. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 e) Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks/Porter de huit à dix semaines le délai imparti aux parlements nationaux pour effectuer le contrôle 

de subsidiarité 

50. Please state any additional comments or suggestions related to the proposals of the COSAC Working 

Group on the Role of national Parliaments or to your answers to questions in this part of the questionnaire 
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questionnaire (500 characters maximum) Veuillez indiquer tout commentaire ou suggestion supplémentaire 

lié aux propositions du groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux ou à vos 

réponses aux questions de cette partie du questionnaire (500 caractères maximum). 

Not answered. 

51. Setting up a European Conference of the rule of law with the composition and goals specified in 

Proposals 1, 2 and 4/Création d'une conférence européenne de l'État de droit dont la composition et les 

objectifs sont précisés dans les propositions 1, 2 et 4. 

No opinion/Pas d'avis officiel 

52. The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues (Proposal 

3, first indent)/Le Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants des 

gouvernements, de manière structurée et ouverte, avec publication intégrale des procès-verbaux, également 

dans le cadre des dialogues existants sur l'État de droit (proposition 3, premier tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

53. The Commission should systematically include recommendations to the Member States in its annual 

rule of law reports (Proposal 3, second indent)/La Commission devrait systématiquement inclure des 

recommandations aux États membres dans ses rapports annuels sur l'État de droit (proposition 3, 

deuxième tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

54. Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards (Proposal 5)/Création d'un organisme indépendant fournissant 

expertise et assistance aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de l'État de droit 

(proposition 5) 

No opinion/Pas d'avis officiel 

55. As suggested in Proposal 6, would you consider it important, during your COSAC presidency, to 

dedicate a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, European 

values and aspects thereof?/Comme suggéré dans la proposition 6, considéreriez-vous qu'il est important, 

pendant votre présidence de la COSAC, de consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour 

de la COSAC à une discussion sur l'état de droit, les valeurs européennes et leurs aspects ? 

No/Non 

56. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group on rule of law as specified in Proposal 7?/Considéreriez-vous qu'il est important, pendant votre 

présidence de la COSAC, d'établir un groupe de travail de la COSAC sur l'état de droit comme spécifié 

dans la proposition 7 ? 

No/Non 

57. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

Not answered. 

58. If you wish to provide any additional information on Chapter 2, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 2, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 
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59. Which parliamentary procedures were employed for your Parliament/Chamber’s reaction to the 

Russian aggression against Ukraine? (multiple choice)/Quelles procédures parlementaires ont été utilisées 

pour la réaction de votre Parlement/Chambre à l'agression russe contre l'Ukraine ? (choix multiple) 

b) A resolution condemning the Russian aggression was adopted by a committee/committees or by the 

plenary/Une résolution condamnant l'agression russe a été adoptée par une ou plusieurs commissions ou par la 

plénière. 

60. If a special body was set up, please provide details:/Si un organisme spécial a été créé, veuillez fournir 

des détails 

Not answered. 

61. (PLEASE REPLY TO 3.3. in this box) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

 a) Yes, regarding Ukraine/Oui, en ce qui concerne l'Ukraine 

62. (Duplicated question, please DO NOT reply here. Use the box above to reply 3.3) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

Not answered. 

63. Did your Parliament/Chamber scrutinise or influence the position of the Government of your Member 

State for the June 2022 European Council regarding the candidate status to Ukraine, Republic of Moldova 

or Georgia?/Votre Parlement/Chambre a-t-il examiné ou influencé la position du Gouvernement de votre 

Etat membre pour le Conseil européen de juin 2022 concernant le statut de candidat à l'Ukraine, à la 

République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

a) The position was discussed without adopting a formal resolution/ La position a été discutée sans adopter de 

résolution formelle 

64. Please add additional information, if necessary to clarify the nuances of the positions taken by your 

Parliament/Chamber regarding the candidate status of Ukraine, Republic of Moldova or Georgia/Veuillez 

ajouter des informations supplémentaires, si nécessaire, pour clarifier les nuances des positions prises par 

votre Parlement/Chambre concernant le statut de candidat de l'Ukraine, de la République de Moldavie ou 

de la Géorgie 

The posititon of the Czech Government for the June 2022 European Council was discussed at the Committee on 

European Affairs on June 15, adopting only a formal resolution ("taking note of the information on the position of 

the Government for European Council"). The same day, the Plenary adopted a resolution on support of territorial 

integrity of Ukraine and condemning Russian aggression (which included also the support of Ukraine's European 

integration). 

65. Besides the publicly available documents of EU institutions, does your Parliament/Chamber receive any 

additional information from the government regarding the negotiations with candidate/potential candidate 

countries? (multiple choice)/Outre les documents des institutions de l'UE accessibles au public, votre 

Parlement/Chambre reçoit-il des informations supplémentaires du gouvernement concernant les 

négociations avec les pays candidats/candidats potentiels ? (choix multiple) 
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 a) The government provides written information on the course of the negotiations and on the positions 

taken on behalf of the Member State regularly/Le gouvernement fournit régulièrement des informations 

écrites sur le déroulement des négociations et sur les positions prises au nom de l'État membre. 

66. If you wish to provide any additional information on Chapter 3, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 3, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 

 

 

Czech Senát  

1. Please enter the name of your Parliament/Chamber and your contact details. / Veuillez indiquer le nom 
de votre parlement/chambre et vos coordonées. Required 

Name of Parliament/Chamber: / Nom du parlement ou de la chambre :: Senate of Parliament of the Czech 

Republic 

Contact Person: / Contact :: Jan Grinc 

Tel: / Tél. :: +420774301339 

E-mail: / Courrier électronique :: grincj@senat.cz 

2. Please state whether your Parliament/Chamber’s delegation to the Conference on the Future of Europe 

included (i) a Chairperson of the committee on EU affairs, (ii) Members of the committee on EU affairs, 

(iii) a Speaker/Vice-speaker of the Parliament/Chamber, (iv) other MPs 

(Model answer for a unicameral Parliament – 4 delegates: 1 EAC Chairperson, 1 EAC Member, 2 other 

MPs) 

 

 

- Veuillez indiquer si la délégation de votre Parlement/Chambre à la Conférence sur l'avenir de l'Europe 

comprenait (i) le président de la commission des affaires européennes, (ii) des membres de la commission 

des affaires européennes, (iii) le président/vice-président du Parlement/Chambre, (iv) d'autres 

parlementaires. 

(Réponse type pour un parlement monocaméral - 4 délégués : 1 président de la CAE, 1 membre de la CAE, 

2 autres députés) 

 (i) the Chairperson of the committee on EU affairs/ le président de la commission des affaires 

européennes 

 (iii) a Speaker/Vice-speaker of the Parliament/Chamber / le président/vice-président du 

Parlement/Chambre 

3. Please calculate or estimate how frequently did the delegates of your Parliament/Chamber attend – in 

person or online – the meetings of the plenary and of their working groups at the Conference on the Future 

of Europe? 

Veuillez calculer ou estimer la fréquence à laquelle les délégués de votre Parlement/Chambre ont assisté - 

en personne ou en ligne - aux réunions de la plénière et de leurs groupes de travail lors de la Conférence sur 

l'avenir de l'Europe ? 

a) On average, each delegate attended more than 75 % of the meetings/ En moyenne, chaque délégué a assisté à 

plus de 75 % des réunions. 

4. Did your delegation to the Conference formally report back to your Parliament/Chamber?/Votre 

délégation à la Conférence a-t-elle fait un rapport formel à votre Parlement/Chambre ? 

b) Occasionally/Occasionnellement 



57 
 

5. If your delegation formally reported to your Parliament/Chamber, please indicate the manner of 

reporting (multiple choice)/Si votre délégation a officiellement fait un rapport à votre Parlement/Chambre, 

veuillez indiquer la manière dont elle a fait le rapport (choix multiple) 

 a) Oral reporting to the committee on EU affairs/Rapport oral à la commission des affaires européennes 

 b) Oral reporting to other committee/committees/Rapports oraux à d'autres commissions/commissions 

6. Did your Parliament/Chamber adopt a formal position at the beginning or during the course of the 

Conference on specific topics/issues discussed at the Conference? (multiple choice)/Votre 

Parlement/Chambre a-t-il adopté une position officielle au début ou au cours de la Conférence sur des 

sujets/questions spécifiques discutés lors de la Conférence ? (choix multiple) 

 d) No/Non 

7. If yes, at what level? (multiple choice)/Si oui, à quel niveau ? (choix multiple) 

 d) NA 

8. If yes, please indicate how many resolutions were adopted and briefly summarise their content. (500 

characters maximum) /Si oui, veuillez indiquer combien de résolutions ont été adoptées et résumer 

brièvement leur contenu (500 caractères maximum) 

Not answered. 

9. Did your Parliament/Chamber discuss the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future 

of Europe or the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ Votre Parlement/Chambre a-t-il 

discuté du rapport sur le résultat final de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ou du résultat de la 

Conférence en général ? (choix multiple) 

 d) Not yet, but it is planned/Pas encore, mais c'est prévu 

10. Did your Parliament/Chamber adopt a resolution on the Report on the Final Outcome of the 

Conference on the Future of Europe or on the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ 

Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution sur le Rapport sur le résultat final de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe ou sur le résultat de la Conférence en général ? (choix multiple) 

 d) Not yet, but it is planned/Pas encore, mais c'est prévu 

11. If yes, please summarise the content of the resolution :(500 characters maximum) /Si oui, veuillez 

résumer le contenu de la résolution (500 caractères maximum) 

Not answered. 

12. If you wish to provide any additional information on Part 1 of this Chapter, please do so below (500 

characters maximum)/Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant la Partie 1 de 

ce chapitre, veuillez le faire ci-dessous (500 caractères maximum) 

Not answered. 

13. Proposal 22, Measure 2: “stronger citizen participation in the EU’s international politics and direct 

citizens’ involvement events, similar to the Conference on the Future of Europe, organised on a national, local 

and European level and with the active participation of organised civil society” 

(note: this measure is proposed within the topic “EU in the world”, it relates specifically to international 

politics) 

 

Proposition 22, Mesure 2 : « une plus forte participation des citoyens à la politique internationale de l'UE et 

des événements de participation directe des citoyens, similaires à la Conférence sur l'avenir de l'Europe, 

organisés au niveau national, local et européen et avec la participation active de la société civile organisée 

» (note : cette mesure est proposée dans le cadre du thème "L'UE dans le monde", elle concerne 

spécifiquement la politique internationale) 
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Yes / Oui 

14. Proposal 36, Measure 2: “Increasing the frequency of online and offline interactions between EU 

institutions and its citizens through different means of interaction in order to ensure that citizens can 

participate in the EU policy-making process to voice their opinions and to get feedback, and creating a charter 

for EU officials on citizens’ participation; 

 

Proposition 36, mesure 2 : «Augmenter la fréquence des interactions en ligne et hors ligne entre les institutions 

de l'UE et ses citoyens par différents moyens d'interaction afin de garantir que les citoyens puissent participer 

au processus d'élaboration des politiques de l'UE pour exprimer leurs opinions et obtenir un retour 

d'information, et créer une charte pour les fonctionnaires de l'UE sur la participation des citoyens;». 

Yes / Oui 

15. Proposal 36, Measure 7: “Holding Citizens’ assemblies periodically, on the basis of legally binding EU 

law. Participants must be selected randomly, with representativeness criteria, and participation should be 

incentivized. If needed, there will be support of experts so that assembly members have enough information for 

deliberation. If the outcomes are not taken on board by the institutions, this should be duly justified; 

 

Proposition 36, mesure 7 : « Tenir des assemblées de citoyens périodiquement, sur la base d'un droit européen 

juridiquement contraignant. Les participants doivent être sélectionnés de manière aléatoire, avec des critères 

de représentativité, et la participation doit être incitée. Si nécessaire, il y aura le soutien d'experts afin que les 

membres de l'assemblée disposent de suffisamment d'informations pour délibérer. Si les résultats ne sont pas 

pris en compte par les institutions, cela devra être dûment justifié. » 

Yes / Oui 

16. Proposal 38, Measure 2: “Conceiving an EU wide referendum, to be triggered by the European 

Parliament, in exceptional cases on matters particularly important to all European citizens.” 

 

Proposition 38, Mesure 2 : « Concevoir un référendum à l'échelle de l'UE, à déclencher par le Parlement 

européen, dans des cas exceptionnels sur des questions particulièrement importantes pour tous les citoyens 

européens. » 

No / Non 

17. Proposal 38, Measure 3 (first part): “Amending EU electoral law to harmonise electoral conditions 

(voting age, election date, requirements for electoral districts, candidates, political parties and their financing) 

for the European Parliament elections, …”/ Proposition 38, mesure 3 (première partie) : « Amender la 

législation électorale de l'UE afin d'harmoniser les conditions électorales (âge de vote, date des élections, 

exigences relatives aux circonscriptions électorales, aux candidats, aux partis politiques et à leur financement) 

pour les élections du Parlement européen, ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

18. Proposal 38, Measure 3 (second part): “… as well as moving towards voting for Union-wide lists, or 

‘transnational lists’, with candidates from multiple Member States, … Some of the Members of the European 

Parliament should be elected through a European Union-wide list, the rest being elected within the Members’ 

States.”/Proposition 38, mesure 3 (deuxième partie) : « ... ainsi que l'évolution vers le vote pour des listes à 

l'échelle de l'Union, ou « listes transnationales », avec des candidats de plusieurs États membres, ... Certains 

des membres du Parlement européen devraient être élus par le biais d'une liste à l'échelle de l'Union 

européenne, les autres étant élus au sein des États membres. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

19. Proposal 38, Measure 4, first indent: “European citizens should have a greater say on who is elected as 

President of the Commission. This could be achieved either by the direct election of the Commission President 

or a lead candidate system”./Proposition 38, mesure 4, premier tiret : « Les citoyens européens devraient avoir 

davantage leur mot à dire sur l'élection du président de la Commission. Cela pourrait se faire soit par l'élection 

directe du président de la Commission, soit par un système de candidat principal ». 
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No official opinion/ Pas d'avis officiel 

20. Proposal 38, Measure 4, second indent: “The European Parliament should have the right of legislative 

initiative, in order to propose the topics to be discussed and, subsequently, adopt the necessary texts to follow 

up on the recommendations that emerge from deliberations”./Proposition 38, mesure 4, deuxième tiret : « Le 

Parlement européen devrait avoir le droit d'initiative législative, afin de proposer les sujets à débattre et, par la 

suite, d'adopter les textes nécessaires pour donner suite aux recommandations issues des délibérations ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

21. Proposal 38, Measure 4, third indent: “European Parliament should decide on the budget of the EU as it 

is the right of parliaments at the national level”./Proposition 38, mesure 4, troisième tiret : « Le Parlement 

européen devrait décider du budget de l'UE comme c'est le droit des parlements au niveau national ». 

No / Non 

22. Proposal 39, Measure 1 (general proposal): “Reassessing decision-making and voting rules in the EU 

institutions, focusing on the issue of unanimous voting, which makes it very difficult to reach agreement, while 

ensuring a fair calculation of voting 'weights' so that small countries' interests are protected”/Proposition 39, 

mesure 1 (proposition générale) : « Réévaluer les règles de prise de décision et de vote dans les institutions de 

l'UE, en se concentrant sur la question du vote à l'unanimité, qui rend très difficile l'obtention d'un accord, 

tout en garantissant un calcul équitable des « poids » des votes afin de protéger les intérêts des petits pays. » 

Yes / Oui 

23. Proposal 39, Measure 1 (concrete proposal): “All issues decided by way of unanimity should be decided by 

way of a qualified majority. The only exceptions should be the admission of new membership to the EU and 

changes to the fundamental principles of the EU as stated in Art. 2 TEU and the Charter of Fundamental 

Rights of the European Union.”/Proposition 39, mesure 1 (proposition concrète) : « Toutes les questions 

décidées à l'unanimité devraient être décidées à la majorité qualifiée. Les seules exceptions devraient être 

l'admission de nouveaux membres dans l'UE et les modifications des principes fondamentaux de l'UE tels 

qu'énoncés à l'art. 2 TUE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » 

No / Non 

24. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by allowing independent 

citizens’ observers to closely follow the decision-making process…”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « 

Assurer la transparence du processus décisionnel en permettant à des observateurs citoyens indépendants de 

suivre de près le processus décisionnel... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

25. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by … guaranteeing broader 

right of access to documents …”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « Assurer la transparence du processus 

décisionnel en ... garantissant un droit d'accès plus large aux documents ... » 

Yes / Oui 

26. Proposal 39, Measure 2 (part): “National Parliaments should also be closer involved in the legislative 

procedure by the European Parliament, e.g. by way of participation in hearings.”/Proposition 39, mesure 2 

(partie) : « Les parlements nationaux devraient également être associés plus étroitement à la procédure 

législative du Parlement européen, par exemple par la participation à des auditions. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

27. Proposal 39, Measure 2 (part): “the European Parliament’s right of inquiry should be 

strengthened”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « le droit d'enquête du Parlement européen devrait être 

renforcé » 

Yes / Oui 
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28. Proposal 39, Measure 3 (part): “Considering changing the names of EU institutions to clarify their 

functions and respective role in the EU decision-making process for citizens”/Proposition 39, mesure 3 (partie) 

: « Envisager de changer les noms des institutions de l'UE pour clarifier leurs fonctions et leur rôle respectif 

dans le processus décisionnel de l'UE pour les citoyens ». 

No / Non 

29. Many of the proposals/measures in the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future of 

Europe suggest increasing the involvement of citizens in EU-policy making (e.g. Proposals 22, 36, 37, 38, 

39). In the wake of the Conference, does your Parliament/Chamber plan any changes to the procedures or 

practice of its interaction with citizens?/De nombreuses propositions/mesures du rapport sur les résultats 

finaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe suggèrent d'accroître la participation des citoyens à 

l'élaboration des politiques de l'UE (par exemple, les propositions 22, 36, 37, 38, 39). Dans le sillage de la 

conférence, votre Parlement/Chambre envisage-t-il de modifier les procédures ou les pratiques de son 

interaction avec les citoyens ? 

c) No/ Non 

30. If yes, please summarize what changes have been implemented/planned/discussed/(500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer les changements qui ont été mis en œuvre/planifiés/discutés (500 caractères 

maximum) 

Not answered. 

31. If you want to highlight any other proposals/measures of the Plenary of the Conference on the Future of 

Europe related to institutional affairs, that your Parliament/Chamber supports and considers important, 

please do so. However, please note that some of the relevant proposals not included in this part of the 

questionnaire (e.g. green card, common definition of subsidiarity) are addressed in the next part of the 

questionnaire, in the chapter dedicated to the COSAC Working Group on the Role of national Parliaments. 

 

Si vous souhaitez mettre en évidence d'autres propositions/mesures de la réunion plénière de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe liées aux affaires institutionnelles, que votre Parlement/Chambre soutient et 

considère importantes, veuillez le faire, svp. Cependant, veuillez noter que certaines des propositions 

pertinentes qui ne sont pas incluses dans cette partie du questionnaire (par exemple, le carton vert, la 

définition commune de la subsidiarité) sont abordées dans la partie suivante du questionnaire, dans le 

chapitre consacré au groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux. 

Not answered. 

32. Has your Parliament/Chamber discussed or approved any position on the European Parliament’s call 

for a Convention for the revision of the Treaties, according to Article 48 of the TEU? 

Votre Parlement/Chambre a-t-il discuté ou approuvé une position sur l'appel du Parlement européen à une 

Convention pour la révision des Traités, conformément à l'article 48 du TUE ? 

 b) No/Non 

33. If yes, please summarise the outcome of the discussion or the position adopted (500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer le résultat de la discussion ou la position adoptée. 

 

If yes, please summarize what changes have been (500 caractères maximum) 

Not answered. 

34. Please provide any additional comments or explanations related to your answers to questions in this 

part of the questionnaire, including any partial reservations to proposals/measures that your 

Parliament/Chamber supports in general (500 characters maximum)/Veuillez fournir tout commentaire ou 

explication supplémentaire lié à vos réponses aux questions de cette partie du questionnaire, y compris 
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toute réserve partielle aux propositions/mesures que votre Parlement/Chambre soutient en général (500 

caractères maximum). 

Q23: The Senate rejected moving to qualified majority in certain areas (most notably taxation), therefore it does 

not support a general change of decision-making procedures. Q27: In the opinion of the Senate, it should be 

strengthened towards Commission and EU agencies, but should not be directed at Member States 

35. Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte ("carton vert")? 

Yes / Oui 

36. Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

Yes/Oui 

37. The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

Yes / Oui 

38. Lowering the threshold for triggering the “yellow card” from one third to one quarter of the votes of 

national Parliaments. See Article 7(2) of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity 

and proportionality/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » d'un tiers à un quart des 

voix des Parlements nationaux. Voir l'article 7, paragraphe 2, du protocole (n° 2) sur l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

Yes / Oui 

39. Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks. See Article 6 of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 

proportionality./Prolonger de huit à dix semaines le délai imparti aux Parlements nationaux pour effectuer 

le contrôle de subsidiarité. Voir l'article 6 du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité 

Yes / Oui 

40. Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality, for example through tools such as the common subsidiarity grid drawn up 

by the subsidiarity task force in 2018 or by organising conferences on the subject/Promouvoir une culture 

commune à toutes les institutions de l'UE et aux États membres concernant les principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, par exemple au moyen d'outils tels que la grille commune de subsidiarité élaborée par 

la task force sur la subsidiarité en 2018 ou en organisant des conférences sur le sujet. 

Yes / Oui 

41. Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions/Mettre toutes les informations concernant la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

42. Give the Chairpersons of the European affairs committees of each national Parliament the right of 

access to the provisional conclusions drawn up by the Council Presidency and to the “four column tables” 

of the trilogues/donner aux présidents des commissions des affaires européennes de chaque parlement 
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national le droit d'accéder aux conclusions provisoires établies par la présidence du Conseil et aux 

"tableaux à quatre colonnes" des trilogues 

Yes / Oui 

43. Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments/Chambers for the most important EU 

proposals, specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of 

the minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les Parlements/Chambres nationaux pour les 

propositions les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et 

d'assurer le contrôle politique du ministre concerné 

Yes / Oui 

44. Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites aux 

institutions de l'UE 

No official opinion/pas d'avis officiel 

45. Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État président aux travaux des 

parlements nationaux ou de la COSAC ; invitation des parlements nationaux à certaines auditions 

législatives du Parlement européen et dialogue plus régulier entre les rapporteurs du Parlement européen 

et les rapporteurs correspondants des Parlements nationaux. 

Yes / Oui 

46. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group, as suggested by Proposal 12?/Considérez-vous qu'il est important, pendant votre présidence de la 

COSAC, de créer un groupe de travail de la COSAC, comme le suggère la proposition 12? 

No official opinion/pas d'avis officiel 

47. Address the national Recovery and Resilience Plans in the framework of the NGEU/RRF in the 

appropriate interparliamentary cooperation structures/Traiter les plans nationaux de redressement et de 

résilience dans le cadre du NGEU/RRF dans les structures de coopération interparlementaire appropriées. 

Yes / Oui 

48. Establish a joint monitoring structure for the European Border and Coast Guard Agency/Mettre en 

place une structure commune de suivi de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. 

Yes / Oui 

49. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 a) Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/a) Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte (« carton vert ») 

 b) Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/b) Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

 c) The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 
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 d) Lowering the threshold for triggering the “yellow card” to one quarter of the votes of national 

Parliaments/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » à un quart des voix des 

parlements nationaux 

 e) Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks/Porter de huit à dix semaines le délai imparti aux parlements nationaux pour effectuer le contrôle 

de subsidiarité 

 f) Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality/Promouvoir une culture commune à toutes les institutions de l'UE et aux 

États membres concernant les principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

 h) Give the Chairpersons of the European affairs committees of each national Parliament the right of 

access to the provisional conclusions drawn up by the Council Presidency and to the “four column tables” 

of the trilogues/ Donner aux présidents des commissions des affaires européennes de chaque parlement 

national le droit d'accès aux conclusions provisoires établies par la présidence du Conseil et aux « 

tableaux à quatre colonnes » des trilogues. 

 k) Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/k) Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État qui assure la présidence (...) 

50. Please state any additional comments or suggestions related to the proposals of the COSAC Working 

Group on the Role of national Parliaments or to your answers to questions in this part of the questionnaire 

questionnaire (500 characters maximum) Veuillez indiquer tout commentaire ou suggestion supplémentaire 

lié aux propositions du groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux ou à vos 

réponses aux questions de cette partie du questionnaire (500 caractères maximum). 

Not answered. 

51. Setting up a European Conference of the rule of law with the composition and goals specified in 

Proposals 1, 2 and 4/Création d'une conférence européenne de l'État de droit dont la composition et les 

objectifs sont précisés dans les propositions 1, 2 et 4. 

No / Non 

52. The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues (Proposal 

3, first indent)/Le Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants des 

gouvernements, de manière structurée et ouverte, avec publication intégrale des procès-verbaux, également 

dans le cadre des dialogues existants sur l'État de droit (proposition 3, premier tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

53. The Commission should systematically include recommendations to the Member States in its annual 

rule of law reports (Proposal 3, second indent)/La Commission devrait systématiquement inclure des 

recommandations aux États membres dans ses rapports annuels sur l'État de droit (proposition 3, 

deuxième tiret). 

Yes / Oui 

54. Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards (Proposal 5)/Création d'un organisme indépendant fournissant 

expertise et assistance aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de l'État de droit 

(proposition 5) 

No / Non 

55. As suggested in Proposal 6, would you consider it important, during your COSAC presidency, to 

dedicate a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, European 

values and aspects thereof?/Comme suggéré dans la proposition 6, considéreriez-vous qu'il est important, 



64 
 

pendant votre présidence de la COSAC, de consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour 

de la COSAC à une discussion sur l'état de droit, les valeurs européennes et leurs aspects ? 

Yes, definitely/Oui, certainement 

56. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group on rule of law as specified in Proposal 7?/Considéreriez-vous qu'il est important, pendant votre 

présidence de la COSAC, d'établir un groupe de travail de la COSAC sur l'état de droit comme spécifié 

dans la proposition 7 ? 

No/Non 

57. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 c) The Commission should systematically include recommendations to the States in its annual rule of law 

reports/La Commission devrait systématiquement inclure des recommandations aux États dans ses 

rapports annuels sur l'état de droit. 

 e) Dedicating a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, 

European values and aspects thereof/Consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour de la 

COSAC à une discussion sur l'État de droit, les valeurs européennes et leurs aspects. 

58. If you wish to provide any additional information on Chapter 2, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 2, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Q16: The conference as proposed goes well beyond the usual scope of interparliamentary cooperation. Ad hoc 

videoconferences seem more practical to us. 

Q18: Yes, provided that these recommendations remain non-binding as they don't have any competence and legal 

basis. 

Q19: This would a duplication of the Council of Europe Venice Commission, which is unnecessary. 

59. Which parliamentary procedures were employed for your Parliament/Chamber’s reaction to the 

Russian aggression against Ukraine? (multiple choice)/Quelles procédures parlementaires ont été utilisées 

pour la réaction de votre Parlement/Chambre à l'agression russe contre l'Ukraine ? (choix multiple) 

b) A resolution condemning the Russian aggression was adopted by a committee/committees or by the 

plenary/Une résolution condamnant l'agression russe a été adoptée par une ou plusieurs commissions ou par la 

plénière. 

60. If a special body was set up, please provide details:/Si un organisme spécial a été créé, veuillez fournir 

des détails 

Not answered. 

61. (PLEASE REPLY TO 3.3. in this box) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

 a) Yes, regarding Ukraine/Oui, en ce qui concerne l'Ukraine 

 b) Yes, regarding Republic of Moldova/Oui, en ce qui concerne la République de Moldavie 

 c) Yes, regarding Georgia/ Oui, en ce qui concerne la Géorgie 

62. (Duplicated question, please DO NOT reply here. Use the box above to reply 3.3) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 
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Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

If more than one resolution was adopted, please specify here.: 

63. Did your Parliament/Chamber scrutinise or influence the position of the Government of your Member 

State for the June 2022 European Council regarding the candidate status to Ukraine, Republic of Moldova 

or Georgia?/Votre Parlement/Chambre a-t-il examiné ou influencé la position du Gouvernement de votre 

Etat membre pour le Conseil européen de juin 2022 concernant le statut de candidat à l'Ukraine, à la 

République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

b) The Parliament/Chamber adopted a non-binding (recommending) resolution/Le Parlement/Chambre a adopté 

une résolution non contraignante (recommandation) 

64. Please add additional information, if necessary to clarify the nuances of the positions taken by your 

Parliament/Chamber regarding the candidate status of Ukraine, Republic of Moldova or Georgia/Veuillez 

ajouter des informations supplémentaires, si nécessaire, pour clarifier les nuances des positions prises par 

votre Parlement/Chambre concernant le statut de candidat de l'Ukraine, de la République de Moldavie ou 

de la Géorgie 

Regarding Georgia, the Senate supported the candidate status as soon as the condistions set by the Commission 

are fulfilled. 

65. Besides the publicly available documents of EU institutions, does your Parliament/Chamber receive any 

additional information from the government regarding the negotiations with candidate/potential candidate 

countries? (multiple choice)/Outre les documents des institutions de l'UE accessibles au public, votre 

Parlement/Chambre reçoit-il des informations supplémentaires du gouvernement concernant les 

négociations avec les pays candidats/candidats potentiels ? (choix multiple) 

 b) The government provides written information on the course of the negotiations and on the positions 

taken on behalf of the Member State if requested by the Parliament/Chamber/b) Le gouvernement fournit 

des informations écrites sur le déroulement des négociations et sur les positions prises au nom de l'État 

membre, à la demande du Parlement/de la Chambre. 

 d) The government discusses the course of negotiations and the positions taken on behalf of the Member 

State with the Parliament/Chamber if requested/Le gouvernement discute du déroulement des 

négociations et des positions prises au nom de l'État membre avec le Parlement/la Chambre, si la 

demande lui en est faite. 

66. If you wish to provide any additional information on Chapter 3, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 3, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 

 

 
Danish Folketing 
 

1. Please enter the name of your Parliament/Chamber and your contact details. / Veuillez indiquer le nom 
de votre parlement/chambre et vos coordonées. Required 

Name of Parliament/Chamber: / Nom du parlement ou de la chambre :: The Danish Parliament 

Contact Person: / Contact :: Morten Knudsen 

Tel: / Tél. :: +45 33373695 
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E-mail: / Courrier électronique :: morten.knudsen@ft.dk 

2. Please state whether your Parliament/Chamber’s delegation to the Conference on the Future of Europe 

included (i) a Chairperson of the committee on EU affairs, (ii) Members of the committee on EU affairs, 

(iii) a Speaker/Vice-speaker of the Parliament/Chamber, (iv) other MPs 

(Model answer for a unicameral Parliament – 4 delegates: 1 EAC Chairperson, 1 EAC Member, 2 other 

MPs) 

 

 

- Veuillez indiquer si la délégation de votre Parlement/Chambre à la Conférence sur l'avenir de l'Europe 

comprenait (i) le président de la commission des affaires européennes, (ii) des membres de la commission 

des affaires européennes, (iii) le président/vice-président du Parlement/Chambre, (iv) d'autres 

parlementaires. 

(Réponse type pour un parlement monocaméral - 4 délégués : 1 président de la CAE, 1 membre de la CAE, 

2 autres députés) 

 (i) the Chairperson of the committee on EU affairs/ le président de la commission des affaires 

européennes 

 (ii) Members of the committee on EU affairs/des membres de la commission des affaires européennes, 

3. Please calculate or estimate how frequently did the delegates of your Parliament/Chamber attend – in 

person or online – the meetings of the plenary and of their working groups at the Conference on the Future 

of Europe? 

Veuillez calculer ou estimer la fréquence à laquelle les délégués de votre Parlement/Chambre ont assisté - 

en personne ou en ligne - aux réunions de la plénière et de leurs groupes de travail lors de la Conférence sur 

l'avenir de l'Europe ? 

c) On average, each delegate attended 25-50 % of the meetings/En moyenne, chaque délégué a assisté à 25-50 % 

des réunions. 

4. Did your delegation to the Conference formally report back to your Parliament/Chamber?/Votre 

délégation à la Conférence a-t-elle fait un rapport formel à votre Parlement/Chambre ? 

b) Occasionally/Occasionnellement 

5. If your delegation formally reported to your Parliament/Chamber, please indicate the manner of 

reporting (multiple choice)/Si votre délégation a officiellement fait un rapport à votre Parlement/Chambre, 

veuillez indiquer la manière dont elle a fait le rapport (choix multiple) 

 a) Oral reporting to the committee on EU affairs/Rapport oral à la commission des affaires européennes 

6. Did your Parliament/Chamber adopt a formal position at the beginning or during the course of the 

Conference on specific topics/issues discussed at the Conference? (multiple choice)/Votre 

Parlement/Chambre a-t-il adopté une position officielle au début ou au cours de la Conférence sur des 

sujets/questions spécifiques discutés lors de la Conférence ? (choix multiple) 

 d) No/Non 

7. If yes, at what level? (multiple choice)/Si oui, à quel niveau ? (choix multiple) 

 d) NA 

8. If yes, please indicate how many resolutions were adopted and briefly summarise their content. (500 

characters maximum) /Si oui, veuillez indiquer combien de résolutions ont été adoptées et résumer 

brièvement leur contenu (500 caractères maximum) 

Not answered. 

9. Did your Parliament/Chamber discuss the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future 

of Europe or the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ Votre Parlement/Chambre a-t-il 
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discuté du rapport sur le résultat final de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ou du résultat de la 

Conférence en général ? (choix multiple) 

 a) Yes, in the committee on EU affairs/Oui, au sein de la commission des affaires européennes 

10. Did your Parliament/Chamber adopt a resolution on the Report on the Final Outcome of the 

Conference on the Future of Europe or on the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ 

Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution sur le Rapport sur le résultat final de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe ou sur le résultat de la Conférence en général ? (choix multiple) 

 e) No/Non 

11. If yes, please summarise the content of the resolution :(500 characters maximum) /Si oui, veuillez 

résumer le contenu de la résolution (500 caractères maximum) 

Not answered. 

12. If you wish to provide any additional information on Part 1 of this Chapter, please do so below (500 

characters maximum)/Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant la Partie 1 de 

ce chapitre, veuillez le faire ci-dessous (500 caractères maximum) 

As regards Q1.2: Big differences within the delegation (some participating in all meeting, others not at all). As 

regards Q1.3: Rarely, As regards Q1.8 When discussing with the Danish Minister of Foreign Affairs prior to the 

debate in the Council (GAC) on this topic. 

13. Proposal 22, Measure 2: “stronger citizen participation in the EU’s international politics and direct 

citizens’ involvement events, similar to the Conference on the Future of Europe, organised on a national, local 

and European level and with the active participation of organised civil society” 

(note: this measure is proposed within the topic “EU in the world”, it relates specifically to international 

politics) 

 

Proposition 22, Mesure 2 : « une plus forte participation des citoyens à la politique internationale de l'UE et 

des événements de participation directe des citoyens, similaires à la Conférence sur l'avenir de l'Europe, 

organisés au niveau national, local et européen et avec la participation active de la société civile organisée 

» (note : cette mesure est proposée dans le cadre du thème "L'UE dans le monde", elle concerne 

spécifiquement la politique internationale) 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

14. Proposal 36, Measure 2: “Increasing the frequency of online and offline interactions between EU 

institutions and its citizens through different means of interaction in order to ensure that citizens can 

participate in the EU policy-making process to voice their opinions and to get feedback, and creating a charter 

for EU officials on citizens’ participation; 

 

Proposition 36, mesure 2 : «Augmenter la fréquence des interactions en ligne et hors ligne entre les institutions 

de l'UE et ses citoyens par différents moyens d'interaction afin de garantir que les citoyens puissent participer 

au processus d'élaboration des politiques de l'UE pour exprimer leurs opinions et obtenir un retour 

d'information, et créer une charte pour les fonctionnaires de l'UE sur la participation des citoyens;». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

15. Proposal 36, Measure 7: “Holding Citizens’ assemblies periodically, on the basis of legally binding EU 

law. Participants must be selected randomly, with representativeness criteria, and participation should be 

incentivized. If needed, there will be support of experts so that assembly members have enough information for 

deliberation. If the outcomes are not taken on board by the institutions, this should be duly justified; 

 

Proposition 36, mesure 7 : « Tenir des assemblées de citoyens périodiquement, sur la base d'un droit européen 

juridiquement contraignant. Les participants doivent être sélectionnés de manière aléatoire, avec des critères 

de représentativité, et la participation doit être incitée. Si nécessaire, il y aura le soutien d'experts afin que les 
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membres de l'assemblée disposent de suffisamment d'informations pour délibérer. Si les résultats ne sont pas 

pris en compte par les institutions, cela devra être dûment justifié. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

16. Proposal 38, Measure 2: “Conceiving an EU wide referendum, to be triggered by the European 

Parliament, in exceptional cases on matters particularly important to all European citizens.” 

 

Proposition 38, Mesure 2 : « Concevoir un référendum à l'échelle de l'UE, à déclencher par le Parlement 

européen, dans des cas exceptionnels sur des questions particulièrement importantes pour tous les citoyens 

européens. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

17. Proposal 38, Measure 3 (first part): “Amending EU electoral law to harmonise electoral conditions 

(voting age, election date, requirements for electoral districts, candidates, political parties and their financing) 

for the European Parliament elections, …”/ Proposition 38, mesure 3 (première partie) : « Amender la 

législation électorale de l'UE afin d'harmoniser les conditions électorales (âge de vote, date des élections, 

exigences relatives aux circonscriptions électorales, aux candidats, aux partis politiques et à leur financement) 

pour les élections du Parlement européen, ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

18. Proposal 38, Measure 3 (second part): “… as well as moving towards voting for Union-wide lists, or 

‘transnational lists’, with candidates from multiple Member States, … Some of the Members of the European 

Parliament should be elected through a European Union-wide list, the rest being elected within the Members’ 

States.”/Proposition 38, mesure 3 (deuxième partie) : « ... ainsi que l'évolution vers le vote pour des listes à 

l'échelle de l'Union, ou « listes transnationales », avec des candidats de plusieurs États membres, ... Certains 

des membres du Parlement européen devraient être élus par le biais d'une liste à l'échelle de l'Union 

européenne, les autres étant élus au sein des États membres. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

19. Proposal 38, Measure 4, first indent: “European citizens should have a greater say on who is elected as 

President of the Commission. This could be achieved either by the direct election of the Commission President 

or a lead candidate system”./Proposition 38, mesure 4, premier tiret : « Les citoyens européens devraient avoir 

davantage leur mot à dire sur l'élection du président de la Commission. Cela pourrait se faire soit par l'élection 

directe du président de la Commission, soit par un système de candidat principal ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

20. Proposal 38, Measure 4, second indent: “The European Parliament should have the right of legislative 

initiative, in order to propose the topics to be discussed and, subsequently, adopt the necessary texts to follow 

up on the recommendations that emerge from deliberations”./Proposition 38, mesure 4, deuxième tiret : « Le 

Parlement européen devrait avoir le droit d'initiative législative, afin de proposer les sujets à débattre et, par la 

suite, d'adopter les textes nécessaires pour donner suite aux recommandations issues des délibérations ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

21. Proposal 38, Measure 4, third indent: “European Parliament should decide on the budget of the EU as it 

is the right of parliaments at the national level”./Proposition 38, mesure 4, troisième tiret : « Le Parlement 

européen devrait décider du budget de l'UE comme c'est le droit des parlements au niveau national ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

22. Proposal 39, Measure 1 (general proposal): “Reassessing decision-making and voting rules in the EU 

institutions, focusing on the issue of unanimous voting, which makes it very difficult to reach agreement, while 

ensuring a fair calculation of voting 'weights' so that small countries' interests are protected”/Proposition 39, 

mesure 1 (proposition générale) : « Réévaluer les règles de prise de décision et de vote dans les institutions de 
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l'UE, en se concentrant sur la question du vote à l'unanimité, qui rend très difficile l'obtention d'un accord, 

tout en garantissant un calcul équitable des « poids » des votes afin de protéger les intérêts des petits pays. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

23. Proposal 39, Measure 1 (concrete proposal): “All issues decided by way of unanimity should be decided by 

way of a qualified majority. The only exceptions should be the admission of new membership to the EU and 

changes to the fundamental principles of the EU as stated in Art. 2 TEU and the Charter of Fundamental 

Rights of the European Union.”/Proposition 39, mesure 1 (proposition concrète) : « Toutes les questions 

décidées à l'unanimité devraient être décidées à la majorité qualifiée. Les seules exceptions devraient être 

l'admission de nouveaux membres dans l'UE et les modifications des principes fondamentaux de l'UE tels 

qu'énoncés à l'art. 2 TUE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

24. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by allowing independent 

citizens’ observers to closely follow the decision-making process…”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « 

Assurer la transparence du processus décisionnel en permettant à des observateurs citoyens indépendants de 

suivre de près le processus décisionnel... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

25. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by … guaranteeing broader 

right of access to documents …”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « Assurer la transparence du processus 

décisionnel en ... garantissant un droit d'accès plus large aux documents ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

26. Proposal 39, Measure 2 (part): “National Parliaments should also be closer involved in the legislative 

procedure by the European Parliament, e.g. by way of participation in hearings.”/Proposition 39, mesure 2 

(partie) : « Les parlements nationaux devraient également être associés plus étroitement à la procédure 

législative du Parlement européen, par exemple par la participation à des auditions. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

27. Proposal 39, Measure 2 (part): “the European Parliament’s right of inquiry should be 

strengthened”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « le droit d'enquête du Parlement européen devrait être 

renforcé » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

28. Proposal 39, Measure 3 (part): “Considering changing the names of EU institutions to clarify their 

functions and respective role in the EU decision-making process for citizens”/Proposition 39, mesure 3 (partie) 

: « Envisager de changer les noms des institutions de l'UE pour clarifier leurs fonctions et leur rôle respectif 

dans le processus décisionnel de l'UE pour les citoyens ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

29. Many of the proposals/measures in the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future of 

Europe suggest increasing the involvement of citizens in EU-policy making (e.g. Proposals 22, 36, 37, 38, 

39). In the wake of the Conference, does your Parliament/Chamber plan any changes to the procedures or 

practice of its interaction with citizens?/De nombreuses propositions/mesures du rapport sur les résultats 

finaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe suggèrent d'accroître la participation des citoyens à 

l'élaboration des politiques de l'UE (par exemple, les propositions 22, 36, 37, 38, 39). Dans le sillage de la 

conférence, votre Parlement/Chambre envisage-t-il de modifier les procédures ou les pratiques de son 

interaction avec les citoyens ? 

c) No/ Non 



70 
 

30. If yes, please summarize what changes have been implemented/planned/discussed/(500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer les changements qui ont été mis en œuvre/planifiés/discutés (500 caractères 

maximum) 

The Danish Parliament has been active in direct involvement of citizens in the debate on EU affairs already for 

years. 

31. If you want to highlight any other proposals/measures of the Plenary of the Conference on the Future of 

Europe related to institutional affairs, that your Parliament/Chamber supports and considers important, 

please do so. However, please note that some of the relevant proposals not included in this part of the 

questionnaire (e.g. green card, common definition of subsidiarity) are addressed in the next part of the 

questionnaire, in the chapter dedicated to the COSAC Working Group on the Role of national Parliaments. 

 

Si vous souhaitez mettre en évidence d'autres propositions/mesures de la réunion plénière de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe liées aux affaires institutionnelles, que votre Parlement/Chambre soutient et 

considère importantes, veuillez le faire, svp. Cependant, veuillez noter que certaines des propositions 

pertinentes qui ne sont pas incluses dans cette partie du questionnaire (par exemple, le carton vert, la 

définition commune de la subsidiarité) sont abordées dans la partie suivante du questionnaire, dans le 

chapitre consacré au groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux. 

Not answered. 

32. Has your Parliament/Chamber discussed or approved any position on the European Parliament’s call 

for a Convention for the revision of the Treaties, according to Article 48 of the TEU? 

Votre Parlement/Chambre a-t-il discuté ou approuvé une position sur l'appel du Parlement européen à une 

Convention pour la révision des Traités, conformément à l'article 48 du TUE ? 

 a) Yes/ Oui 

33. If yes, please summarise the outcome of the discussion or the position adopted (500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer le résultat de la discussion ou la position adoptée. 

 

If yes, please summarize what changes have been (500 caractères maximum) 

It has been discussed with the Danish Minister of Foreign Affairs prior to the debate in the Council (GAC) on this 

topic, however no official opinion adopted. 

34. Please provide any additional comments or explanations related to your answers to questions in this 

part of the questionnaire, including any partial reservations to proposals/measures that your 

Parliament/Chamber supports in general (500 characters maximum)/Veuillez fournir tout commentaire ou 

explication supplémentaire lié à vos réponses aux questions de cette partie du questionnaire, y compris 

toute réserve partielle aux propositions/mesures que votre Parlement/Chambre soutient en général (500 

caractères maximum). 

Not answered. 

35. Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte ("carton vert")? 

Yes / Oui 

36. Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

No official opinion/pas d'avis officie 
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37. The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

Yes / Oui 

38. Lowering the threshold for triggering the “yellow card” from one third to one quarter of the votes of 

national Parliaments. See Article 7(2) of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity 

and proportionality/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » d'un tiers à un quart des 

voix des Parlements nationaux. Voir l'article 7, paragraphe 2, du protocole (n° 2) sur l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

39. Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks. See Article 6 of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 

proportionality./Prolonger de huit à dix semaines le délai imparti aux Parlements nationaux pour effectuer 

le contrôle de subsidiarité. Voir l'article 6 du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité 

Yes / Oui 

40. Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality, for example through tools such as the common subsidiarity grid drawn up 

by the subsidiarity task force in 2018 or by organising conferences on the subject/Promouvoir une culture 

commune à toutes les institutions de l'UE et aux États membres concernant les principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, par exemple au moyen d'outils tels que la grille commune de subsidiarité élaborée par 

la task force sur la subsidiarité en 2018 ou en organisant des conférences sur le sujet. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

41. Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions/Mettre toutes les informations concernant la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

42. Give the Chairpersons of the European affairs committees of each national Parliament the right of 

access to the provisional conclusions drawn up by the Council Presidency and to the “four column tables” 

of the trilogues/donner aux présidents des commissions des affaires européennes de chaque parlement 

national le droit d'accéder aux conclusions provisoires établies par la présidence du Conseil et aux 

"tableaux à quatre colonnes" des trilogues 

Yes / Oui 

43. Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments/Chambers for the most important EU 

proposals, specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of 

the minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les Parlements/Chambres nationaux pour les 

propositions les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et 

d'assurer le contrôle politique du ministre concerné 

No official opinion/pas d'avis officiel 

44. Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites aux 

institutions de l'UE 

Yes / Oui 
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45. Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État président aux travaux des 

parlements nationaux ou de la COSAC ; invitation des parlements nationaux à certaines auditions 

législatives du Parlement européen et dialogue plus régulier entre les rapporteurs du Parlement européen 

et les rapporteurs correspondants des Parlements nationaux. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

46. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group, as suggested by Proposal 12?/Considérez-vous qu'il est important, pendant votre présidence de la 

COSAC, de créer un groupe de travail de la COSAC, comme le suggère la proposition 12? 

No official opinion/pas d'avis officiel 

47. Address the national Recovery and Resilience Plans in the framework of the NGEU/RRF in the 

appropriate interparliamentary cooperation structures/Traiter les plans nationaux de redressement et de 

résilience dans le cadre du NGEU/RRF dans les structures de coopération interparlementaire appropriées. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

48. Establish a joint monitoring structure for the European Border and Coast Guard Agency/Mettre en 

place une structure commune de suivi de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

49. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 o) N/A 

50. Please state any additional comments or suggestions related to the proposals of the COSAC Working 

Group on the Role of national Parliaments or to your answers to questions in this part of the questionnaire 

questionnaire (500 characters maximum) Veuillez indiquer tout commentaire ou suggestion supplémentaire 

lié aux propositions du groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux ou à vos 

réponses aux questions de cette partie du questionnaire (500 caractères maximum). 

Not answered. 

51. Setting up a European Conference of the rule of law with the composition and goals specified in 

Proposals 1, 2 and 4/Création d'une conférence européenne de l'État de droit dont la composition et les 

objectifs sont précisés dans les propositions 1, 2 et 4. 

No opinion/Pas d'avis officiel 

52. The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues (Proposal 

3, first indent)/Le Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants des 

gouvernements, de manière structurée et ouverte, avec publication intégrale des procès-verbaux, également 

dans le cadre des dialogues existants sur l'État de droit (proposition 3, premier tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

53. The Commission should systematically include recommendations to the Member States in its annual 

rule of law reports (Proposal 3, second indent)/La Commission devrait systématiquement inclure des 

recommandations aux États membres dans ses rapports annuels sur l'État de droit (proposition 3, 

deuxième tiret). 
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No opinion/Pas d'avis officiel 

54. Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards (Proposal 5)/Création d'un organisme indépendant fournissant 

expertise et assistance aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de l'État de droit 

(proposition 5) 

No opinion/Pas d'avis officiel 

55. As suggested in Proposal 6, would you consider it important, during your COSAC presidency, to 

dedicate a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, European 

values and aspects thereof?/Comme suggéré dans la proposition 6, considéreriez-vous qu'il est important, 

pendant votre présidence de la COSAC, de consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour 

de la COSAC à une discussion sur l'état de droit, les valeurs européennes et leurs aspects ? 

Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

56. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group on rule of law as specified in Proposal 7?/Considéreriez-vous qu'il est important, pendant votre 

présidence de la COSAC, d'établir un groupe de travail de la COSAC sur l'état de droit comme spécifié 

dans la proposition 7 ? 

Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

57. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 o) N/A 

58. If you wish to provide any additional information on Chapter 2, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 2, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 

59. Which parliamentary procedures were employed for your Parliament/Chamber’s reaction to the 

Russian aggression against Ukraine? (multiple choice)/Quelles procédures parlementaires ont été utilisées 

pour la réaction de votre Parlement/Chambre à l'agression russe contre l'Ukraine ? (choix multiple) 

a) The situation was debated, but no resolution condemning the Russian aggression was adopted/La situation a été 

débattue, mais aucune résolution condamnant l'agression russe n'a été adoptée. 

60. If a special body was set up, please provide details:/Si un organisme spécial a été créé, veuillez fournir 

des détails 

Not answered. 

61. (PLEASE REPLY TO 3.3. in this box) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

 d) No/Non 
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62. (Duplicated question, please DO NOT reply here. Use the box above to reply 3.3) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

Not answered. 

63. Did your Parliament/Chamber scrutinise or influence the position of the Government of your Member 

State for the June 2022 European Council regarding the candidate status to Ukraine, Republic of Moldova 

or Georgia?/Votre Parlement/Chambre a-t-il examiné ou influencé la position du Gouvernement de votre 

Etat membre pour le Conseil européen de juin 2022 concernant le statut de candidat à l'Ukraine, à la 

République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

c) The Parliament/Chamber approved the position/mandate of the representative/Le Parlement/Chambre a 

approuvé le poste/mandat du représentant 

64. Please add additional information, if necessary to clarify the nuances of the positions taken by your 

Parliament/Chamber regarding the candidate status of Ukraine, Republic of Moldova or Georgia/Veuillez 

ajouter des informations supplémentaires, si nécessaire, pour clarifier les nuances des positions prises par 

votre Parlement/Chambre concernant le statut de candidat de l'Ukraine, de la République de Moldavie ou 

de la Géorgie 

Not answered. 

65. Besides the publicly available documents of EU institutions, does your Parliament/Chamber receive any 

additional information from the government regarding the negotiations with candidate/potential candidate 

countries? (multiple choice)/Outre les documents des institutions de l'UE accessibles au public, votre 

Parlement/Chambre reçoit-il des informations supplémentaires du gouvernement concernant les 

négociations avec les pays candidats/candidats potentiels ? (choix multiple) 

 a) The government provides written information on the course of the negotiations and on the positions 

taken on behalf of the Member State regularly/Le gouvernement fournit régulièrement des informations 

écrites sur le déroulement des négociations et sur les positions prises au nom de l'État membre. 

 c) The government discusses the course of negotiations and the positions taken on behalf of the Member 

State with the Parliament/Chamber regularly/Le gouvernement discute régulièrement avec le Parlement/la 

Chambre du déroulement des négociations et des positions prises au nom de l'État membre. 

66. If you wish to provide any additional information on Chapter 3, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 3, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 

  
Dutch Tweede Kamer    

1. Please enter the name of your Parliament/Chamber and your contact details. / Veuillez indiquer le nom 
de votre parlement/chambre et vos coordonées. Required 

Name of Parliament/Chamber: / Nom du parlement ou de la chambre :: Tweede Kamer 

Contact Person: / Contact :: Jessica Poulino 

Tel: / Tél. :: +31625724715 

E-mail: / Courrier électronique :: j.poulino@tweedekamer.nl 

2. Please state whether your Parliament/Chamber’s delegation to the Conference on the Future of Europe 

included (i) a Chairperson of the committee on EU affairs, (ii) Members of the committee on EU affairs, 



75 
 

(iii) a Speaker/Vice-speaker of the Parliament/Chamber, (iv) other MPs 

(Model answer for a unicameral Parliament – 4 delegates: 1 EAC Chairperson, 1 EAC Member, 2 other 

MPs) 

 

 

- Veuillez indiquer si la délégation de votre Parlement/Chambre à la Conférence sur l'avenir de l'Europe 

comprenait (i) le président de la commission des affaires européennes, (ii) des membres de la commission 

des affaires européennes, (iii) le président/vice-président du Parlement/Chambre, (iv) d'autres 

parlementaires. 

(Réponse type pour un parlement monocaméral - 4 délégués : 1 président de la CAE, 1 membre de la CAE, 

2 autres députés) 

 (ii) Members of the committee on EU affairs/des membres de la commission des affaires européennes, 

3. Please calculate or estimate how frequently did the delegates of your Parliament/Chamber attend – in 

person or online – the meetings of the plenary and of their working groups at the Conference on the Future 

of Europe? 

Veuillez calculer ou estimer la fréquence à laquelle les délégués de votre Parlement/Chambre ont assisté - 

en personne ou en ligne - aux réunions de la plénière et de leurs groupes de travail lors de la Conférence sur 

l'avenir de l'Europe ? 

b) On average, each delegate attended 50-75 % of the meetings/En moyenne, chaque délégué a assisté à 50-75 % 

des réunions. 

4. Did your delegation to the Conference formally report back to your Parliament/Chamber?/Votre 

délégation à la Conférence a-t-elle fait un rapport formel à votre Parlement/Chambre ? 

b) Occasionally/Occasionnellement 

5. If your delegation formally reported to your Parliament/Chamber, please indicate the manner of 

reporting (multiple choice)/Si votre délégation a officiellement fait un rapport à votre Parlement/Chambre, 

veuillez indiquer la manière dont elle a fait le rapport (choix multiple) 

 a) Oral reporting to the committee on EU affairs/Rapport oral à la commission des affaires européennes 

 d) Reports in writing/Rapports écrits 

6. Did your Parliament/Chamber adopt a formal position at the beginning or during the course of the 

Conference on specific topics/issues discussed at the Conference? (multiple choice)/Votre 

Parlement/Chambre a-t-il adopté une position officielle au début ou au cours de la Conférence sur des 

sujets/questions spécifiques discutés lors de la Conférence ? (choix multiple) 

 a) Yes, a mandate to the delegation of the Parliament/Chamber - Oui, un mandat à la délégation du 

Parlement/Chambre 

 b) Yes, a mandate to the representatives of the Government who acted as delegates of the Council/Oui, un 

mandat aux représentants du gouvernement qui ont agi en tant que délégués du Conseil. 

7. If yes, at what level? (multiple choice)/Si oui, à quel niveau ? (choix multiple) 

 a) Committee on EU affairs/ Commission des affaires européennes 

 c) Plenary/Plenière 

8. If yes, please indicate how many resolutions were adopted and briefly summarise their content. (500 

characters maximum) /Si oui, veuillez indiquer combien de résolutions ont été adoptées et résumer 

brièvement leur contenu (500 caractères maximum) 

5 resolutions were adopted: - Resolution on taking into account the principle of subsidiarity in the shaping of the 

(presidency of the) Conference and ensure a strong role for national parliaments. (Kamerstuk 21501-20, nr. 1619) 

- 2 Resolutions on being proactive in involving Dutch citizens in the Conference on the Future of Europe 

(Kamerstuk 35663, nr. 11) and an open debate with citizens (Kamerstuk 35663, nr. 12). - Resolution on not ruling 
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out changing the treaty in advance. (Kamerstuk 35663, nr. 9) - Resolution on making every effort to put an end to 

the monthly relocation between Brussels and Strasbourg. (Kamerstuk 21501-02, nr. 2364) 

9. Did your Parliament/Chamber discuss the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future 

of Europe or the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ Votre Parlement/Chambre a-t-il 

discuté du rapport sur le résultat final de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ou du résultat de la 

Conférence en général ? (choix multiple) 

 a) Yes, in the committee on EU affairs/Oui, au sein de la commission des affaires européennes 

 b) Yes, in other committee/committees/Oui, dans d'autres commissions ou comités 

10. Did your Parliament/Chamber adopt a resolution on the Report on the Final Outcome of the 

Conference on the Future of Europe or on the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ 

Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution sur le Rapport sur le résultat final de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe ou sur le résultat de la Conférence en général ? (choix multiple) 

 e) No/Non 

11. If yes, please summarise the content of the resolution :(500 characters maximum) /Si oui, veuillez 

résumer le contenu de la résolution (500 caractères maximum) 

Not answered. 

12. If you wish to provide any additional information on Part 1 of this Chapter, please do so below (500 

characters maximum)/Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant la Partie 1 de 

ce chapitre, veuillez le faire ci-dessous (500 caractères maximum) 

Not answered. 

13. Proposal 22, Measure 2: “stronger citizen participation in the EU’s international politics and direct 

citizens’ involvement events, similar to the Conference on the Future of Europe, organised on a national, local 

and European level and with the active participation of organised civil society” 

(note: this measure is proposed within the topic “EU in the world”, it relates specifically to international 

politics) 

 

Proposition 22, Mesure 2 : « une plus forte participation des citoyens à la politique internationale de l'UE et 

des événements de participation directe des citoyens, similaires à la Conférence sur l'avenir de l'Europe, 

organisés au niveau national, local et européen et avec la participation active de la société civile organisée 

» (note : cette mesure est proposée dans le cadre du thème "L'UE dans le monde", elle concerne 

spécifiquement la politique internationale) 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

14. Proposal 36, Measure 2: “Increasing the frequency of online and offline interactions between EU 

institutions and its citizens through different means of interaction in order to ensure that citizens can 

participate in the EU policy-making process to voice their opinions and to get feedback, and creating a charter 

for EU officials on citizens’ participation; 

 

Proposition 36, mesure 2 : «Augmenter la fréquence des interactions en ligne et hors ligne entre les institutions 

de l'UE et ses citoyens par différents moyens d'interaction afin de garantir que les citoyens puissent participer 

au processus d'élaboration des politiques de l'UE pour exprimer leurs opinions et obtenir un retour 

d'information, et créer une charte pour les fonctionnaires de l'UE sur la participation des citoyens;». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

15. Proposal 36, Measure 7: “Holding Citizens’ assemblies periodically, on the basis of legally binding EU 

law. Participants must be selected randomly, with representativeness criteria, and participation should be 

incentivized. If needed, there will be support of experts so that assembly members have enough information for 

deliberation. If the outcomes are not taken on board by the institutions, this should be duly justified; 
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Proposition 36, mesure 7 : « Tenir des assemblées de citoyens périodiquement, sur la base d'un droit européen 

juridiquement contraignant. Les participants doivent être sélectionnés de manière aléatoire, avec des critères 

de représentativité, et la participation doit être incitée. Si nécessaire, il y aura le soutien d'experts afin que les 

membres de l'assemblée disposent de suffisamment d'informations pour délibérer. Si les résultats ne sont pas 

pris en compte par les institutions, cela devra être dûment justifié. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

16. Proposal 38, Measure 2: “Conceiving an EU wide referendum, to be triggered by the European 

Parliament, in exceptional cases on matters particularly important to all European citizens.” 

 

Proposition 38, Mesure 2 : « Concevoir un référendum à l'échelle de l'UE, à déclencher par le Parlement 

européen, dans des cas exceptionnels sur des questions particulièrement importantes pour tous les citoyens 

européens. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

17. Proposal 38, Measure 3 (first part): “Amending EU electoral law to harmonise electoral conditions 

(voting age, election date, requirements for electoral districts, candidates, political parties and their financing) 

for the European Parliament elections, …”/ Proposition 38, mesure 3 (première partie) : « Amender la 

législation électorale de l'UE afin d'harmoniser les conditions électorales (âge de vote, date des élections, 

exigences relatives aux circonscriptions électorales, aux candidats, aux partis politiques et à leur financement) 

pour les élections du Parlement européen, ... » 

No / Non 

18. Proposal 38, Measure 3 (second part): “… as well as moving towards voting for Union-wide lists, or 

‘transnational lists’, with candidates from multiple Member States, … Some of the Members of the European 

Parliament should be elected through a European Union-wide list, the rest being elected within the Members’ 

States.”/Proposition 38, mesure 3 (deuxième partie) : « ... ainsi que l'évolution vers le vote pour des listes à 

l'échelle de l'Union, ou « listes transnationales », avec des candidats de plusieurs États membres, ... Certains 

des membres du Parlement européen devraient être élus par le biais d'une liste à l'échelle de l'Union 

européenne, les autres étant élus au sein des États membres. » 

No / Non 

19. Proposal 38, Measure 4, first indent: “European citizens should have a greater say on who is elected as 

President of the Commission. This could be achieved either by the direct election of the Commission President 

or a lead candidate system”./Proposition 38, mesure 4, premier tiret : « Les citoyens européens devraient avoir 

davantage leur mot à dire sur l'élection du président de la Commission. Cela pourrait se faire soit par l'élection 

directe du président de la Commission, soit par un système de candidat principal ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

20. Proposal 38, Measure 4, second indent: “The European Parliament should have the right of legislative 

initiative, in order to propose the topics to be discussed and, subsequently, adopt the necessary texts to follow 

up on the recommendations that emerge from deliberations”./Proposition 38, mesure 4, deuxième tiret : « Le 

Parlement européen devrait avoir le droit d'initiative législative, afin de proposer les sujets à débattre et, par la 

suite, d'adopter les textes nécessaires pour donner suite aux recommandations issues des délibérations ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

21. Proposal 38, Measure 4, third indent: “European Parliament should decide on the budget of the EU as it 

is the right of parliaments at the national level”./Proposition 38, mesure 4, troisième tiret : « Le Parlement 

européen devrait décider du budget de l'UE comme c'est le droit des parlements au niveau national ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

22. Proposal 39, Measure 1 (general proposal): “Reassessing decision-making and voting rules in the EU 

institutions, focusing on the issue of unanimous voting, which makes it very difficult to reach agreement, while 
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ensuring a fair calculation of voting 'weights' so that small countries' interests are protected”/Proposition 39, 

mesure 1 (proposition générale) : « Réévaluer les règles de prise de décision et de vote dans les institutions de 

l'UE, en se concentrant sur la question du vote à l'unanimité, qui rend très difficile l'obtention d'un accord, 

tout en garantissant un calcul équitable des « poids » des votes afin de protéger les intérêts des petits pays. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

23. Proposal 39, Measure 1 (concrete proposal): “All issues decided by way of unanimity should be decided by 

way of a qualified majority. The only exceptions should be the admission of new membership to the EU and 

changes to the fundamental principles of the EU as stated in Art. 2 TEU and the Charter of Fundamental 

Rights of the European Union.”/Proposition 39, mesure 1 (proposition concrète) : « Toutes les questions 

décidées à l'unanimité devraient être décidées à la majorité qualifiée. Les seules exceptions devraient être 

l'admission de nouveaux membres dans l'UE et les modifications des principes fondamentaux de l'UE tels 

qu'énoncés à l'art. 2 TUE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » 

Yes / Oui 

24. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by allowing independent 

citizens’ observers to closely follow the decision-making process…”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « 

Assurer la transparence du processus décisionnel en permettant à des observateurs citoyens indépendants de 

suivre de près le processus décisionnel... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

25. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by … guaranteeing broader 

right of access to documents …”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « Assurer la transparence du processus 

décisionnel en ... garantissant un droit d'accès plus large aux documents ... » 

Yes / Oui 

26. Proposal 39, Measure 2 (part): “National Parliaments should also be closer involved in the legislative 

procedure by the European Parliament, e.g. by way of participation in hearings.”/Proposition 39, mesure 2 

(partie) : « Les parlements nationaux devraient également être associés plus étroitement à la procédure 

législative du Parlement européen, par exemple par la participation à des auditions. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

27. Proposal 39, Measure 2 (part): “the European Parliament’s right of inquiry should be 

strengthened”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « le droit d'enquête du Parlement européen devrait être 

renforcé » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

28. Proposal 39, Measure 3 (part): “Considering changing the names of EU institutions to clarify their 

functions and respective role in the EU decision-making process for citizens”/Proposition 39, mesure 3 (partie) 

: « Envisager de changer les noms des institutions de l'UE pour clarifier leurs fonctions et leur rôle respectif 

dans le processus décisionnel de l'UE pour les citoyens ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

29. Many of the proposals/measures in the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future of 

Europe suggest increasing the involvement of citizens in EU-policy making (e.g. Proposals 22, 36, 37, 38, 

39). In the wake of the Conference, does your Parliament/Chamber plan any changes to the procedures or 

practice of its interaction with citizens?/De nombreuses propositions/mesures du rapport sur les résultats 

finaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe suggèrent d'accroître la participation des citoyens à 

l'élaboration des politiques de l'UE (par exemple, les propositions 22, 36, 37, 38, 39). Dans le sillage de la 

conférence, votre Parlement/Chambre envisage-t-il de modifier les procédures ou les pratiques de son 

interaction avec les citoyens ? 

c) No/ Non 
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30. If yes, please summarize what changes have been implemented/planned/discussed/(500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer les changements qui ont été mis en œuvre/planifiés/discutés (500 caractères 

maximum) 

The House of Representatives has no formal plans to change the procedures or practices regarding interaction with 

citizens, however it might be worth mentioning here that the government has decided that the citizens dialogues 

that were started during the Conference will be continued (Kijk op Europa). 

31. If you want to highlight any other proposals/measures of the Plenary of the Conference on the Future of 

Europe related to institutional affairs, that your Parliament/Chamber supports and considers important, 

please do so. However, please note that some of the relevant proposals not included in this part of the 

questionnaire (e.g. green card, common definition of subsidiarity) are addressed in the next part of the 

questionnaire, in the chapter dedicated to the COSAC Working Group on the Role of national Parliaments. 

 

Si vous souhaitez mettre en évidence d'autres propositions/mesures de la réunion plénière de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe liées aux affaires institutionnelles, que votre Parlement/Chambre soutient et 

considère importantes, veuillez le faire, svp. Cependant, veuillez noter que certaines des propositions 

pertinentes qui ne sont pas incluses dans cette partie du questionnaire (par exemple, le carton vert, la 

définition commune de la subsidiarité) sont abordées dans la partie suivante du questionnaire, dans le 

chapitre consacré au groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux. 

Not answered. 

32. Has your Parliament/Chamber discussed or approved any position on the European Parliament’s call 

for a Convention for the revision of the Treaties, according to Article 48 of the TEU? 

Votre Parlement/Chambre a-t-il discuté ou approuvé une position sur l'appel du Parlement européen à une 

Convention pour la révision des Traités, conformément à l'article 48 du TUE ? 

 b) No/Non 

33. If yes, please summarise the outcome of the discussion or the position adopted (500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer le résultat de la discussion ou la position adoptée. 

 

If yes, please summarize what changes have been (500 caractères maximum) 

There has been no discussion after the European Parliaments call, but in the coalition agreement of the 

government it was already stated that The Netherlands would be open to treaty change if that would be in the best 

interest of The Netherlands and the EU. 

34. Please provide any additional comments or explanations related to your answers to questions in this 

part of the questionnaire, including any partial reservations to proposals/measures that your 

Parliament/Chamber supports in general (500 characters maximum)/Veuillez fournir tout commentaire ou 

explication supplémentaire lié à vos réponses aux questions de cette partie du questionnaire, y compris 

toute réserve partielle aux propositions/mesures que votre Parlement/Chambre soutient en général (500 

caractères maximum). 

Not answered. 

35. Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte ("carton vert")? 

No official opinion/pas d'avis officiel 

36. Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

No official opinion/pas d'avis officie 



80 
 

37. The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

No official opinion/pas d'avis officiel 

38. Lowering the threshold for triggering the “yellow card” from one third to one quarter of the votes of 

national Parliaments. See Article 7(2) of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity 

and proportionality/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » d'un tiers à un quart des 

voix des Parlements nationaux. Voir l'article 7, paragraphe 2, du protocole (n° 2) sur l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

39. Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks. See Article 6 of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 

proportionality./Prolonger de huit à dix semaines le délai imparti aux Parlements nationaux pour effectuer 

le contrôle de subsidiarité. Voir l'article 6 du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité 

No official opinion/pas d'avis officiel 

40. Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality, for example through tools such as the common subsidiarity grid drawn up 

by the subsidiarity task force in 2018 or by organising conferences on the subject/Promouvoir une culture 

commune à toutes les institutions de l'UE et aux États membres concernant les principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, par exemple au moyen d'outils tels que la grille commune de subsidiarité élaborée par 

la task force sur la subsidiarité en 2018 ou en organisant des conférences sur le sujet. 

Yes / Oui 

41. Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions/Mettre toutes les informations concernant la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

42. Give the Chairpersons of the European affairs committees of each national Parliament the right of 

access to the provisional conclusions drawn up by the Council Presidency and to the “four column tables” 

of the trilogues/donner aux présidents des commissions des affaires européennes de chaque parlement 

national le droit d'accéder aux conclusions provisoires établies par la présidence du Conseil et aux 

"tableaux à quatre colonnes" des trilogues 

No official opinion/pas d'avis officiel 

43. Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments/Chambers for the most important EU 

proposals, specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of 

the minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les Parlements/Chambres nationaux pour les 

propositions les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et 

d'assurer le contrôle politique du ministre concerné 

Yes / Oui 

44. Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites aux 

institutions de l'UE 

No official opinion/pas d'avis officiel 
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45. Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État président aux travaux des 

parlements nationaux ou de la COSAC ; invitation des parlements nationaux à certaines auditions 

législatives du Parlement européen et dialogue plus régulier entre les rapporteurs du Parlement européen 

et les rapporteurs correspondants des Parlements nationaux. 

Yes / Oui 

46. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group, as suggested by Proposal 12?/Considérez-vous qu'il est important, pendant votre présidence de la 

COSAC, de créer un groupe de travail de la COSAC, comme le suggère la proposition 12? 

No official opinion/pas d'avis officiel 

47. Address the national Recovery and Resilience Plans in the framework of the NGEU/RRF in the 

appropriate interparliamentary cooperation structures/Traiter les plans nationaux de redressement et de 

résilience dans le cadre du NGEU/RRF dans les structures de coopération interparlementaire appropriées. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

48. Establish a joint monitoring structure for the European Border and Coast Guard Agency/Mettre en 

place une structure commune de suivi de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. 

No / Non 

49. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 o) N/A 

50. Please state any additional comments or suggestions related to the proposals of the COSAC Working 

Group on the Role of national Parliaments or to your answers to questions in this part of the questionnaire 

questionnaire (500 characters maximum) Veuillez indiquer tout commentaire ou suggestion supplémentaire 

lié aux propositions du groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux ou à vos 

réponses aux questions de cette partie du questionnaire (500 caractères maximum). 

Many of the proposals of the working group are interesting and in line with proposals that some of our MPs have 

supported in the past. They have however not recently been the subject of any resolution in the Dutch House of 

Representatives and so there is often no official position of the chamber as a whole on these issues. This should 

not be taken as in indication of a lack of interest or support for these ideas. 

51. Setting up a European Conference of the rule of law with the composition and goals specified in 

Proposals 1, 2 and 4/Création d'une conférence européenne de l'État de droit dont la composition et les 

objectifs sont précisés dans les propositions 1, 2 et 4. 

No opinion/Pas d'avis officiel 

52. The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues (Proposal 

3, first indent)/Le Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants des 

gouvernements, de manière structurée et ouverte, avec publication intégrale des procès-verbaux, également 

dans le cadre des dialogues existants sur l'État de droit (proposition 3, premier tiret). 

Yes / Oui 
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53. The Commission should systematically include recommendations to the Member States in its annual 

rule of law reports (Proposal 3, second indent)/La Commission devrait systématiquement inclure des 

recommandations aux États membres dans ses rapports annuels sur l'État de droit (proposition 3, 

deuxième tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

54. Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards (Proposal 5)/Création d'un organisme indépendant fournissant 

expertise et assistance aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de l'État de droit 

(proposition 5) 

No opinion/Pas d'avis officiel 

55. As suggested in Proposal 6, would you consider it important, during your COSAC presidency, to 

dedicate a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, European 

values and aspects thereof?/Comme suggéré dans la proposition 6, considéreriez-vous qu'il est important, 

pendant votre présidence de la COSAC, de consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour 

de la COSAC à une discussion sur l'état de droit, les valeurs européennes et leurs aspects ? 

Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

56. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group on rule of law as specified in Proposal 7?/Considéreriez-vous qu'il est important, pendant votre 

présidence de la COSAC, d'établir un groupe de travail de la COSAC sur l'état de droit comme spécifié 

dans la proposition 7 ? 

Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

57. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 o) N/A 

58. If you wish to provide any additional information on Chapter 2, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 2, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Many of the proposals of the working group are interesting and in line with proposals that some of our MPs have 

supported in the past. They have however not recently been the subject of any resolution in the Dutch House of 

Representatives and so there is often no official position of the chamber as a whole on these issues. This should 

not be taken as in indication of a lack of interest or support for these ideas. 

59. Which parliamentary procedures were employed for your Parliament/Chamber’s reaction to the 

Russian aggression against Ukraine? (multiple choice)/Quelles procédures parlementaires ont été utilisées 

pour la réaction de votre Parlement/Chambre à l'agression russe contre l'Ukraine ? (choix multiple) 

a) The situation was debated, but no resolution condemning the Russian aggression was adopted/La situation a été 

débattue, mais aucune résolution condamnant l'agression russe n'a été adoptée. 

60. If a special body was set up, please provide details:/Si un organisme spécial a été créé, veuillez fournir 

des détails 

Not answered. 
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61. (PLEASE REPLY TO 3.3. in this box) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

 c) Yes, regarding Georgia/ Oui, en ce qui concerne la Géorgie 

62. (Duplicated question, please DO NOT reply here. Use the box above to reply 3.3) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

c) Yes, regarding Georgia/ Oui, en ce qui concerne la Géorgie 

63. Did your Parliament/Chamber scrutinise or influence the position of the Government of your Member 

State for the June 2022 European Council regarding the candidate status to Ukraine, Republic of Moldova 

or Georgia?/Votre Parlement/Chambre a-t-il examiné ou influencé la position du Gouvernement de votre 

Etat membre pour le Conseil européen de juin 2022 concernant le statut de candidat à l'Ukraine, à la 

République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

Other, please specify: e) Other, please specify: Regarding Ukraine and Moldavia a resolution (Kamerstuk 21501, 

nr. 20) was adopted requesting the government to: - provide further insight into the security implications of 

granting candidate status for the EU to Ukraine and Moldavia, in the light of the safety clauses in Article 42 of the 

Convention on the European Union; – fully maintain the existing accession criteria and procedures vis-à-vis any 

(potential) candidate country; – develop a vision on the implications of possible EU enlargement for the nature 

and extent of EU cooperation and integration; Regarding Georgia a resolution (Kamerstuk 21501-20, nr. 1809) 

was adopted calling on the government to commit to granting candidate membership as soon as the set criteria are 

met. 

64. Please add additional information, if necessary to clarify the nuances of the positions taken by your 

Parliament/Chamber regarding the candidate status of Ukraine, Republic of Moldova or Georgia/Veuillez 

ajouter des informations supplémentaires, si nécessaire, pour clarifier les nuances des positions prises par 

votre Parlement/Chambre concernant le statut de candidat de l'Ukraine, de la République de Moldavie ou 

de la Géorgie 

Not answered. 

65. Besides the publicly available documents of EU institutions, does your Parliament/Chamber receive any 

additional information from the government regarding the negotiations with candidate/potential candidate 

countries? (multiple choice)/Outre les documents des institutions de l'UE accessibles au public, votre 

Parlement/Chambre reçoit-il des informations supplémentaires du gouvernement concernant les 

négociations avec les pays candidats/candidats potentiels ? (choix multiple) 

 a) The government provides written information on the course of the negotiations and on the positions 

taken on behalf of the Member State regularly/Le gouvernement fournit régulièrement des informations 

écrites sur le déroulement des négociations et sur les positions prises au nom de l'État membre. 

 c) The government discusses the course of negotiations and the positions taken on behalf of the Member 

State with the Parliament/Chamber regularly/Le gouvernement discute régulièrement avec le Parlement/la 

Chambre du déroulement des négociations et des positions prises au nom de l'État membre. 

66. If you wish to provide any additional information on Chapter 3, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 3, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Regarding question 3.1: The chairman of the committee of Foreign Affairs cosigned a declaration in which the 

chairs of the respective countries’ foreign affairs committees call for the immediate cessation of military force by 
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the Russian Federation and its proxies in Ukraine and consider the war to be illegal under the Charter of the 

United Nations. 

 

 
Dutch Eerste Kamer  

1. Please enter the name of your Parliament/Chamber and your contact details. / Veuillez indiquer le nom 
de votre parlement/chambre et vos coordonées. Required 

Name of Parliament/Chamber: / Nom du parlement ou de la chambre :: Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Contact Person: / Contact :: Ilse VAN DEN DRIESSCHE 

Tel: / Tél. :: +31621166906 

E-mail: / Courrier électronique :: ilse.vddriessche@eerstekamer.nl 

2. Please state whether your Parliament/Chamber’s delegation to the Conference on the Future of Europe 

included (i) a Chairperson of the committee on EU affairs, (ii) Members of the committee on EU affairs, 

(iii) a Speaker/Vice-speaker of the Parliament/Chamber, (iv) other MPs 

(Model answer for a unicameral Parliament – 4 delegates: 1 EAC Chairperson, 1 EAC Member, 2 other 

MPs) 

 

 

- Veuillez indiquer si la délégation de votre Parlement/Chambre à la Conférence sur l'avenir de l'Europe 

comprenait (i) le président de la commission des affaires européennes, (ii) des membres de la commission 

des affaires européennes, (iii) le président/vice-président du Parlement/Chambre, (iv) d'autres 

parlementaires. 

(Réponse type pour un parlement monocaméral - 4 délégués : 1 président de la CAE, 1 membre de la CAE, 

2 autres députés) 

 (i) the Chairperson of the committee on EU affairs/ le président de la commission des affaires 

européennes 

 (ii) Members of the committee on EU affairs/des membres de la commission des affaires européennes, 

3. Please calculate or estimate how frequently did the delegates of your Parliament/Chamber attend – in 

person or online – the meetings of the plenary and of their working groups at the Conference on the Future 

of Europe? 

Veuillez calculer ou estimer la fréquence à laquelle les délégués de votre Parlement/Chambre ont assisté - 

en personne ou en ligne - aux réunions de la plénière et de leurs groupes de travail lors de la Conférence sur 

l'avenir de l'Europe ? 

a) On average, each delegate attended more than 75 % of the meetings/ En moyenne, chaque délégué a assisté à 

plus de 75 % des réunions. 

4. Did your delegation to the Conference formally report back to your Parliament/Chamber?/Votre 

délégation à la Conférence a-t-elle fait un rapport formel à votre Parlement/Chambre ? 

a) Regularly after each plenary session of the Conference/Régulièrement après chaque session plénière de la 

Conférence 

5. If your delegation formally reported to your Parliament/Chamber, please indicate the manner of 

reporting (multiple choice)/Si votre délégation a officiellement fait un rapport à votre Parlement/Chambre, 

veuillez indiquer la manière dont elle a fait le rapport (choix multiple) 

 a) Oral reporting to the committee on EU affairs/Rapport oral à la commission des affaires européennes 

 d) Reports in writing/Rapports écrits 
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6. Did your Parliament/Chamber adopt a formal position at the beginning or during the course of the 

Conference on specific topics/issues discussed at the Conference? (multiple choice)/Votre 

Parlement/Chambre a-t-il adopté une position officielle au début ou au cours de la Conférence sur des 

sujets/questions spécifiques discutés lors de la Conférence ? (choix multiple) 

 d) No/Non 

7. If yes, at what level? (multiple choice)/Si oui, à quel niveau ? (choix multiple) 

 d) NA 

8. If yes, please indicate how many resolutions were adopted and briefly summarise their content. (500 

characters maximum) /Si oui, veuillez indiquer combien de résolutions ont été adoptées et résumer 

brièvement leur contenu (500 caractères maximum) 

Not answered. 

9. Did your Parliament/Chamber discuss the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future 

of Europe or the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ Votre Parlement/Chambre a-t-il 

discuté du rapport sur le résultat final de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ou du résultat de la 

Conférence en général ? (choix multiple) 

 a) Yes, in the committee on EU affairs/Oui, au sein de la commission des affaires européennes 

 c) Yes, in the plenary/Oui, en plénière 

10. Did your Parliament/Chamber adopt a resolution on the Report on the Final Outcome of the 

Conference on the Future of Europe or on the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ 

Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution sur le Rapport sur le résultat final de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe ou sur le résultat de la Conférence en général ? (choix multiple) 

 e) No/Non 

11. If yes, please summarise the content of the resolution :(500 characters maximum) /Si oui, veuillez 

résumer le contenu de la résolution (500 caractères maximum) 

Not answered. 

12. If you wish to provide any additional information on Part 1 of this Chapter, please do so below (500 

characters maximum)/Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant la Partie 1 de 

ce chapitre, veuillez le faire ci-dessous (500 caractères maximum) 

1.1 The Dutch Senate had 2 delegates, specifically the Chairperson and the Vice Chairperson of the committee on 

EU affairs. 1.8.The Dutch Senate has discussed the report, at the level of the committee and with the government 

as part of the annual general debate on the government policy towards the EU. The committee on European 

Affairs of the Senate is currently following up on the report and the outcome via written questions to the 

government. 

13. Proposal 22, Measure 2: “stronger citizen participation in the EU’s international politics and direct 

citizens’ involvement events, similar to the Conference on the Future of Europe, organised on a national, local 

and European level and with the active participation of organised civil society” 

(note: this measure is proposed within the topic “EU in the world”, it relates specifically to international 

politics) 

 

Proposition 22, Mesure 2 : « une plus forte participation des citoyens à la politique internationale de l'UE et 

des événements de participation directe des citoyens, similaires à la Conférence sur l'avenir de l'Europe, 

organisés au niveau national, local et européen et avec la participation active de la société civile organisée 

» (note : cette mesure est proposée dans le cadre du thème "L'UE dans le monde", elle concerne 

spécifiquement la politique internationale) 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 
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14. Proposal 36, Measure 2: “Increasing the frequency of online and offline interactions between EU 

institutions and its citizens through different means of interaction in order to ensure that citizens can 

participate in the EU policy-making process to voice their opinions and to get feedback, and creating a charter 

for EU officials on citizens’ participation; 

 

Proposition 36, mesure 2 : «Augmenter la fréquence des interactions en ligne et hors ligne entre les institutions 

de l'UE et ses citoyens par différents moyens d'interaction afin de garantir que les citoyens puissent participer 

au processus d'élaboration des politiques de l'UE pour exprimer leurs opinions et obtenir un retour 

d'information, et créer une charte pour les fonctionnaires de l'UE sur la participation des citoyens;». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

15. Proposal 36, Measure 7: “Holding Citizens’ assemblies periodically, on the basis of legally binding EU 

law. Participants must be selected randomly, with representativeness criteria, and participation should be 

incentivized. If needed, there will be support of experts so that assembly members have enough information for 

deliberation. If the outcomes are not taken on board by the institutions, this should be duly justified; 

 

Proposition 36, mesure 7 : « Tenir des assemblées de citoyens périodiquement, sur la base d'un droit européen 

juridiquement contraignant. Les participants doivent être sélectionnés de manière aléatoire, avec des critères 

de représentativité, et la participation doit être incitée. Si nécessaire, il y aura le soutien d'experts afin que les 

membres de l'assemblée disposent de suffisamment d'informations pour délibérer. Si les résultats ne sont pas 

pris en compte par les institutions, cela devra être dûment justifié. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

16. Proposal 38, Measure 2: “Conceiving an EU wide referendum, to be triggered by the European 

Parliament, in exceptional cases on matters particularly important to all European citizens.” 

 

Proposition 38, Mesure 2 : « Concevoir un référendum à l'échelle de l'UE, à déclencher par le Parlement 

européen, dans des cas exceptionnels sur des questions particulièrement importantes pour tous les citoyens 

européens. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

17. Proposal 38, Measure 3 (first part): “Amending EU electoral law to harmonise electoral conditions 

(voting age, election date, requirements for electoral districts, candidates, political parties and their financing) 

for the European Parliament elections, …”/ Proposition 38, mesure 3 (première partie) : « Amender la 

législation électorale de l'UE afin d'harmoniser les conditions électorales (âge de vote, date des élections, 

exigences relatives aux circonscriptions électorales, aux candidats, aux partis politiques et à leur financement) 

pour les élections du Parlement européen, ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

18. Proposal 38, Measure 3 (second part): “… as well as moving towards voting for Union-wide lists, or 

‘transnational lists’, with candidates from multiple Member States, … Some of the Members of the European 

Parliament should be elected through a European Union-wide list, the rest being elected within the Members’ 

States.”/Proposition 38, mesure 3 (deuxième partie) : « ... ainsi que l'évolution vers le vote pour des listes à 

l'échelle de l'Union, ou « listes transnationales », avec des candidats de plusieurs États membres, ... Certains 

des membres du Parlement européen devraient être élus par le biais d'une liste à l'échelle de l'Union 

européenne, les autres étant élus au sein des États membres. » 

No / Non 

19. Proposal 38, Measure 4, first indent: “European citizens should have a greater say on who is elected as 

President of the Commission. This could be achieved either by the direct election of the Commission President 

or a lead candidate system”./Proposition 38, mesure 4, premier tiret : « Les citoyens européens devraient avoir 

davantage leur mot à dire sur l'élection du président de la Commission. Cela pourrait se faire soit par l'élection 

directe du président de la Commission, soit par un système de candidat principal ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 
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20. Proposal 38, Measure 4, second indent: “The European Parliament should have the right of legislative 

initiative, in order to propose the topics to be discussed and, subsequently, adopt the necessary texts to follow 

up on the recommendations that emerge from deliberations”./Proposition 38, mesure 4, deuxième tiret : « Le 

Parlement européen devrait avoir le droit d'initiative législative, afin de proposer les sujets à débattre et, par la 

suite, d'adopter les textes nécessaires pour donner suite aux recommandations issues des délibérations ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

21. Proposal 38, Measure 4, third indent: “European Parliament should decide on the budget of the EU as it 

is the right of parliaments at the national level”./Proposition 38, mesure 4, troisième tiret : « Le Parlement 

européen devrait décider du budget de l'UE comme c'est le droit des parlements au niveau national ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

22. Proposal 39, Measure 1 (general proposal): “Reassessing decision-making and voting rules in the EU 

institutions, focusing on the issue of unanimous voting, which makes it very difficult to reach agreement, while 

ensuring a fair calculation of voting 'weights' so that small countries' interests are protected”/Proposition 39, 

mesure 1 (proposition générale) : « Réévaluer les règles de prise de décision et de vote dans les institutions de 

l'UE, en se concentrant sur la question du vote à l'unanimité, qui rend très difficile l'obtention d'un accord, 

tout en garantissant un calcul équitable des « poids » des votes afin de protéger les intérêts des petits pays. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

23. Proposal 39, Measure 1 (concrete proposal): “All issues decided by way of unanimity should be decided by 

way of a qualified majority. The only exceptions should be the admission of new membership to the EU and 

changes to the fundamental principles of the EU as stated in Art. 2 TEU and the Charter of Fundamental 

Rights of the European Union.”/Proposition 39, mesure 1 (proposition concrète) : « Toutes les questions 

décidées à l'unanimité devraient être décidées à la majorité qualifiée. Les seules exceptions devraient être 

l'admission de nouveaux membres dans l'UE et les modifications des principes fondamentaux de l'UE tels 

qu'énoncés à l'art. 2 TUE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

24. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by allowing independent 

citizens’ observers to closely follow the decision-making process…”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « 

Assurer la transparence du processus décisionnel en permettant à des observateurs citoyens indépendants de 

suivre de près le processus décisionnel... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

25. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by … guaranteeing broader 

right of access to documents …”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « Assurer la transparence du processus 

décisionnel en ... garantissant un droit d'accès plus large aux documents ... » 

Yes / Oui 

26. Proposal 39, Measure 2 (part): “National Parliaments should also be closer involved in the legislative 

procedure by the European Parliament, e.g. by way of participation in hearings.”/Proposition 39, mesure 2 

(partie) : « Les parlements nationaux devraient également être associés plus étroitement à la procédure 

législative du Parlement européen, par exemple par la participation à des auditions. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

27. Proposal 39, Measure 2 (part): “the European Parliament’s right of inquiry should be 

strengthened”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « le droit d'enquête du Parlement européen devrait être 

renforcé » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 
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28. Proposal 39, Measure 3 (part): “Considering changing the names of EU institutions to clarify their 

functions and respective role in the EU decision-making process for citizens”/Proposition 39, mesure 3 (partie) 

: « Envisager de changer les noms des institutions de l'UE pour clarifier leurs fonctions et leur rôle respectif 

dans le processus décisionnel de l'UE pour les citoyens ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

29. Many of the proposals/measures in the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future of 

Europe suggest increasing the involvement of citizens in EU-policy making (e.g. Proposals 22, 36, 37, 38, 

39). In the wake of the Conference, does your Parliament/Chamber plan any changes to the procedures or 

practice of its interaction with citizens?/De nombreuses propositions/mesures du rapport sur les résultats 

finaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe suggèrent d'accroître la participation des citoyens à 

l'élaboration des politiques de l'UE (par exemple, les propositions 22, 36, 37, 38, 39). Dans le sillage de la 

conférence, votre Parlement/Chambre envisage-t-il de modifier les procédures ou les pratiques de son 

interaction avec les citoyens ? 

b) Yes, changes are being planned or discussed/Oui, des changements sont prévus ou discutés 

30. If yes, please summarize what changes have been implemented/planned/discussed/(500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer les changements qui ont été mis en œuvre/planifiés/discutés (500 caractères 

maximum) 

As follow-up of two resolutions (Moties Koole 35.403, G and 35.982, G) that were adopted in the Dutch Senate, 

the Dutch government will initiate a number of activities and set up an appropriate communication-strategy to 

better inform and involve citizens in the European policy-making. 

31. If you want to highlight any other proposals/measures of the Plenary of the Conference on the Future of 

Europe related to institutional affairs, that your Parliament/Chamber supports and considers important, 

please do so. However, please note that some of the relevant proposals not included in this part of the 

questionnaire (e.g. green card, common definition of subsidiarity) are addressed in the next part of the 

questionnaire, in the chapter dedicated to the COSAC Working Group on the Role of national Parliaments. 

 

Si vous souhaitez mettre en évidence d'autres propositions/mesures de la réunion plénière de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe liées aux affaires institutionnelles, que votre Parlement/Chambre soutient et 

considère importantes, veuillez le faire, svp. Cependant, veuillez noter que certaines des propositions 

pertinentes qui ne sont pas incluses dans cette partie du questionnaire (par exemple, le carton vert, la 

définition commune de la subsidiarité) sont abordées dans la partie suivante du questionnaire, dans le 

chapitre consacré au groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux. 

Not answered. 

32. Has your Parliament/Chamber discussed or approved any position on the European Parliament’s call 

for a Convention for the revision of the Treaties, according to Article 48 of the TEU? 

Votre Parlement/Chambre a-t-il discuté ou approuvé une position sur l'appel du Parlement européen à une 

Convention pour la révision des Traités, conformément à l'article 48 du TUE ? 

 b) No/Non 

33. If yes, please summarise the outcome of the discussion or the position adopted (500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer le résultat de la discussion ou la position adoptée. 

 

If yes, please summarize what changes have been (500 caractères maximum) 

Not answered. 

34. Please provide any additional comments or explanations related to your answers to questions in this 

part of the questionnaire, including any partial reservations to proposals/measures that your 

Parliament/Chamber supports in general (500 characters maximum)/Veuillez fournir tout commentaire ou 
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explication supplémentaire lié à vos réponses aux questions de cette partie du questionnaire, y compris 

toute réserve partielle aux propositions/mesures que votre Parlement/Chambre soutient en général (500 

caractères maximum). 

The Dutch Senate has discussed the final report but has not taken an official position towards the report as a 

whole, nor towards specific measures as outcome of the report. However with regard to some proposals the Senate 

has taken a formal position: 1.17) The Senate has submitted a reasoned opinion in the file of the proposal 

Electoral act (P9_TA(2022)0129) 1.22) The Senate has not taken a formal position towards this specific proposal, 

however proposals to reform EU decision-making from unanimity to QMV in specific areas have been discussed. 

1.24) The Senate has for many years actively been advocating for more transparency in EU decision-making. 

35. Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte ("carton vert")? 

No official opinion/pas d'avis officiel 

36. Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

No official opinion/pas d'avis officie 

37. The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

Not answered. 

38. Lowering the threshold for triggering the “yellow card” from one third to one quarter of the votes of 

national Parliaments. See Article 7(2) of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity 

and proportionality/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » d'un tiers à un quart des 

voix des Parlements nationaux. Voir l'article 7, paragraphe 2, du protocole (n° 2) sur l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

39. Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks. See Article 6 of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 

proportionality./Prolonger de huit à dix semaines le délai imparti aux Parlements nationaux pour effectuer 

le contrôle de subsidiarité. Voir l'article 6 du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité 

No official opinion/pas d'avis officiel 

40. Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality, for example through tools such as the common subsidiarity grid drawn up 

by the subsidiarity task force in 2018 or by organising conferences on the subject/Promouvoir une culture 

commune à toutes les institutions de l'UE et aux États membres concernant les principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, par exemple au moyen d'outils tels que la grille commune de subsidiarité élaborée par 

la task force sur la subsidiarité en 2018 ou en organisant des conférences sur le sujet. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

41. Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions/Mettre toutes les informations concernant la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

Not answered. 
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42. Give the Chairpersons of the European affairs committees of each national Parliament the right of 

access to the provisional conclusions drawn up by the Council Presidency and to the “four column tables” 

of the trilogues/donner aux présidents des commissions des affaires européennes de chaque parlement 

national le droit d'accéder aux conclusions provisoires établies par la présidence du Conseil et aux 

"tableaux à quatre colonnes" des trilogues 

No official opinion/pas d'avis officiel 

43. Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments/Chambers for the most important EU 

proposals, specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of 

the minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les Parlements/Chambres nationaux pour les 

propositions les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et 

d'assurer le contrôle politique du ministre concerné 

No official opinion/pas d'avis officiel 

44. Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites aux 

institutions de l'UE 

No official opinion/pas d'avis officiel 

45. Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État président aux travaux des 

parlements nationaux ou de la COSAC ; invitation des parlements nationaux à certaines auditions 

législatives du Parlement européen et dialogue plus régulier entre les rapporteurs du Parlement européen 

et les rapporteurs correspondants des Parlements nationaux. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

46. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group, as suggested by Proposal 12?/Considérez-vous qu'il est important, pendant votre présidence de la 

COSAC, de créer un groupe de travail de la COSAC, comme le suggère la proposition 12? 

No official opinion/pas d'avis officiel 

47. Address the national Recovery and Resilience Plans in the framework of the NGEU/RRF in the 

appropriate interparliamentary cooperation structures/Traiter les plans nationaux de redressement et de 

résilience dans le cadre du NGEU/RRF dans les structures de coopération interparlementaire appropriées. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

48. Establish a joint monitoring structure for the European Border and Coast Guard Agency/Mettre en 

place une structure commune de suivi de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

49. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 o) N/A 

50. Please state any additional comments or suggestions related to the proposals of the COSAC Working 

Group on the Role of national Parliaments or to your answers to questions in this part of the questionnaire 

questionnaire (500 characters maximum) Veuillez indiquer tout commentaire ou suggestion supplémentaire 
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lié aux propositions du groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux ou à vos 

réponses aux questions de cette partie du questionnaire (500 caractères maximum). 

The Dutch Senate was not able to participate in the working group. The report has been discussed in the 

committee on European Affairs, but no official points of view have been taken towards the proposals. With regard 

to “2.10) Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU institutions”, it 

should be noted that the Dutch Senate regards the political dialogue as a means to put forward questions to the EU 

institutions and does this on a very regular basis, both written and in person. 

51. Setting up a European Conference of the rule of law with the composition and goals specified in 

Proposals 1, 2 and 4/Création d'une conférence européenne de l'État de droit dont la composition et les 

objectifs sont précisés dans les propositions 1, 2 et 4. 

No opinion/Pas d'avis officiel 

52. The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues (Proposal 

3, first indent)/Le Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants des 

gouvernements, de manière structurée et ouverte, avec publication intégrale des procès-verbaux, également 

dans le cadre des dialogues existants sur l'État de droit (proposition 3, premier tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

53. The Commission should systematically include recommendations to the Member States in its annual 

rule of law reports (Proposal 3, second indent)/La Commission devrait systématiquement inclure des 

recommandations aux États membres dans ses rapports annuels sur l'État de droit (proposition 3, 

deuxième tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

54. Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards (Proposal 5)/Création d'un organisme indépendant fournissant 

expertise et assistance aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de l'État de droit 

(proposition 5) 

No opinion/Pas d'avis officiel 

55. As suggested in Proposal 6, would you consider it important, during your COSAC presidency, to 

dedicate a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, European 

values and aspects thereof?/Comme suggéré dans la proposition 6, considéreriez-vous qu'il est important, 

pendant votre présidence de la COSAC, de consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour 

de la COSAC à une discussion sur l'état de droit, les valeurs européennes et leurs aspects ? 

Yes, definitely/Oui, certainement 

56. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group on rule of law as specified in Proposal 7?/Considéreriez-vous qu'il est important, pendant votre 

présidence de la COSAC, d'établir un groupe de travail de la COSAC sur l'état de droit comme spécifié 

dans la proposition 7 ? 

Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

57. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 o) N/A 
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58. If you wish to provide any additional information on Chapter 2, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 2, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

The Dutch Senate was not able to participate in the working group. The report has been discussed in the 

committee on European Affairs, but no official points of view have been taken towards the proposals. 

It should however be noted that the Dutch Senate attaches great importance to the Rule of law. A.o. the Senate 

holds a plenary debate on the State of the Rule of Law in the Netherlands every two years. The Rule of Law-

report is discussed yearly and in 2022 was follow-up by a plenary debate on the State of the Rule of Law, 

democracy and fundamental rights in the EU. 

During the Dutch Presidency in 2016 the Senate put discussions on the Rule of law and European values at the 

heart of its interparliamentary meetings, and especially during its COSAC meetings. 

59. Which parliamentary procedures were employed for your Parliament/Chamber’s reaction to the 

Russian aggression against Ukraine? (multiple choice)/Quelles procédures parlementaires ont été utilisées 

pour la réaction de votre Parlement/Chambre à l'agression russe contre l'Ukraine ? (choix multiple) 

b) A resolution condemning the Russian aggression was adopted by a committee/committees or by the 

plenary/Une résolution condamnant l'agression russe a été adoptée par une ou plusieurs commissions ou par la 

plénière. 

60. If a special body was set up, please provide details:/Si un organisme spécial a été créé, veuillez fournir 

des détails 

Not answered. 

61. (PLEASE REPLY TO 3.3. in this box) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

 d) No/Non 

62. (Duplicated question, please DO NOT reply here. Use the box above to reply 3.3) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

Not answered. 

63. Did your Parliament/Chamber scrutinise or influence the position of the Government of your Member 

State for the June 2022 European Council regarding the candidate status to Ukraine, Republic of Moldova 

or Georgia?/Votre Parlement/Chambre a-t-il examiné ou influencé la position du Gouvernement de votre 

Etat membre pour le Conseil européen de juin 2022 concernant le statut de candidat à l'Ukraine, à la 

République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

a) The position was discussed without adopting a formal resolution/ La position a été discutée sans adopter de 

résolution formelle 

64. Please add additional information, if necessary to clarify the nuances of the positions taken by your 

Parliament/Chamber regarding the candidate status of Ukraine, Republic of Moldova or Georgia/Veuillez 

ajouter des informations supplémentaires, si nécessaire, pour clarifier les nuances des positions prises par 

votre Parlement/Chambre concernant le statut de candidat de l'Ukraine, de la République de Moldavie ou 

de la Géorgie 
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Within the bicameral system of the Netherlands it is less likely for the Dutch Senate to adopt policy resolutions in 

light of Council meetings. However the Senate has discussed the requests for candidacy at the general annual 

debate on the policy of the government in EU affairs. No formal resolution was adopted. 

65. Besides the publicly available documents of EU institutions, does your Parliament/Chamber receive any 

additional information from the government regarding the negotiations with candidate/potential candidate 

countries? (multiple choice)/Outre les documents des institutions de l'UE accessibles au public, votre 

Parlement/Chambre reçoit-il des informations supplémentaires du gouvernement concernant les 

négociations avec les pays candidats/candidats potentiels ? (choix multiple) 

 a) The government provides written information on the course of the negotiations and on the positions 

taken on behalf of the Member State regularly/Le gouvernement fournit régulièrement des informations 

écrites sur le déroulement des négociations et sur les positions prises au nom de l'État membre. 

 d) The government discusses the course of negotiations and the positions taken on behalf of the Member 

State with the Parliament/Chamber if requested/Le gouvernement discute du déroulement des 

négociations et des positions prises au nom de l'État membre avec le Parlement/la Chambre, si la 

demande lui en est faite. 

66. If you wish to provide any additional information on Chapter 3, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 3, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

With regard to 3.1.b: The condemning of the Russian aggression and the support for the Ukrainian people was 

conveyed through a statement by the President at the opening of the plenary session of the Dutch Senate on March 

8 2022. Furthermore the Senate has reiterated its support to Ukraine during the bilateral meetings with Ukrainian 

delegations and in common statements by interparliamentary conferences. 

 

 
Estonian Riigikogu  
 

1. Please enter the name of your Parliament/Chamber and your contact details. / Veuillez indiquer le nom 
de votre parlement/chambre et vos coordonées. Required 

Name of Parliament/Chamber: / Nom du parlement ou de la chambre :: Estonian Parliament Riigikogu 

Contact Person: / Contact :: Mona Ly Eesalu 

Tel: / Tél. :: +372 53473748 

E-mail: / Courrier électronique :: mona.eesalu@riigikogu.ee 

2. Please state whether your Parliament/Chamber’s delegation to the Conference on the Future of Europe 

included (i) a Chairperson of the committee on EU affairs, (ii) Members of the committee on EU affairs, 

(iii) a Speaker/Vice-speaker of the Parliament/Chamber, (iv) other MPs 

(Model answer for a unicameral Parliament – 4 delegates: 1 EAC Chairperson, 1 EAC Member, 2 other 

MPs) 

 

 

- Veuillez indiquer si la délégation de votre Parlement/Chambre à la Conférence sur l'avenir de l'Europe 

comprenait (i) le président de la commission des affaires européennes, (ii) des membres de la commission 

des affaires européennes, (iii) le président/vice-président du Parlement/Chambre, (iv) d'autres 

parlementaires. 

(Réponse type pour un parlement monocaméral - 4 délégués : 1 président de la CAE, 1 membre de la CAE, 

2 autres députés) 

 (i) the Chairperson of the committee on EU affairs/ le président de la commission des affaires 

européennes 

 (ii) Members of the committee on EU affairs/des membres de la commission des affaires européennes, 
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3. Please calculate or estimate how frequently did the delegates of your Parliament/Chamber attend – in 

person or online – the meetings of the plenary and of their working groups at the Conference on the Future 

of Europe? 

Veuillez calculer ou estimer la fréquence à laquelle les délégués de votre Parlement/Chambre ont assisté - 

en personne ou en ligne - aux réunions de la plénière et de leurs groupes de travail lors de la Conférence sur 

l'avenir de l'Europe ? 

a) On average, each delegate attended more than 75 % of the meetings/ En moyenne, chaque délégué a assisté à 

plus de 75 % des réunions. 

4. Did your delegation to the Conference formally report back to your Parliament/Chamber?/Votre 

délégation à la Conférence a-t-elle fait un rapport formel à votre Parlement/Chambre ? 

c) Never/Jamais 

5. If your delegation formally reported to your Parliament/Chamber, please indicate the manner of 

reporting (multiple choice)/Si votre délégation a officiellement fait un rapport à votre Parlement/Chambre, 

veuillez indiquer la manière dont elle a fait le rapport (choix multiple) 

Not answered. 

6. Did your Parliament/Chamber adopt a formal position at the beginning or during the course of the 

Conference on specific topics/issues discussed at the Conference? (multiple choice)/Votre 

Parlement/Chambre a-t-il adopté une position officielle au début ou au cours de la Conférence sur des 

sujets/questions spécifiques discutés lors de la Conférence ? (choix multiple) 

 b) Yes, a mandate to the representatives of the Government who acted as delegates of the Council/Oui, un 

mandat aux représentants du gouvernement qui ont agi en tant que délégués du Conseil. 

7. If yes, at what level? (multiple choice)/Si oui, à quel niveau ? (choix multiple) 

 a) Committee on EU affairs/ Commission des affaires européennes 

8. If yes, please indicate how many resolutions were adopted and briefly summarise their content. (500 

characters maximum) /Si oui, veuillez indiquer combien de résolutions ont été adoptées et résumer 

brièvement leur contenu (500 caractères maximum) 

The EUAC discussed and approved the Government’s positions, no additional resolutions were adopted. 

9. Did your Parliament/Chamber discuss the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future 

of Europe or the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ Votre Parlement/Chambre a-t-il 

discuté du rapport sur le résultat final de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ou du résultat de la 

Conférence en général ? (choix multiple) 

 a) Yes, in the committee on EU affairs/Oui, au sein de la commission des affaires européennes 

10. Did your Parliament/Chamber adopt a resolution on the Report on the Final Outcome of the 

Conference on the Future of Europe or on the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ 

Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution sur le Rapport sur le résultat final de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe ou sur le résultat de la Conférence en général ? (choix multiple) 

 e) No/Non 

11. If yes, please summarise the content of the resolution :(500 characters maximum) /Si oui, veuillez 

résumer le contenu de la résolution (500 caractères maximum) 

Not answered. 

12. If you wish to provide any additional information on Part 1 of this Chapter, please do so below (500 

characters maximum)/Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant la Partie 1 de 

ce chapitre, veuillez le faire ci-dessous (500 caractères maximum) 
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Not answered. 

13. Proposal 22, Measure 2: “stronger citizen participation in the EU’s international politics and direct 

citizens’ involvement events, similar to the Conference on the Future of Europe, organised on a national, local 

and European level and with the active participation of organised civil society” 

(note: this measure is proposed within the topic “EU in the world”, it relates specifically to international 

politics) 

 

Proposition 22, Mesure 2 : « une plus forte participation des citoyens à la politique internationale de l'UE et 

des événements de participation directe des citoyens, similaires à la Conférence sur l'avenir de l'Europe, 

organisés au niveau national, local et européen et avec la participation active de la société civile organisée 

» (note : cette mesure est proposée dans le cadre du thème "L'UE dans le monde", elle concerne 

spécifiquement la politique internationale) 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

14. Proposal 36, Measure 2: “Increasing the frequency of online and offline interactions between EU 

institutions and its citizens through different means of interaction in order to ensure that citizens can 

participate in the EU policy-making process to voice their opinions and to get feedback, and creating a charter 

for EU officials on citizens’ participation; 

 

Proposition 36, mesure 2 : «Augmenter la fréquence des interactions en ligne et hors ligne entre les institutions 

de l'UE et ses citoyens par différents moyens d'interaction afin de garantir que les citoyens puissent participer 

au processus d'élaboration des politiques de l'UE pour exprimer leurs opinions et obtenir un retour 

d'information, et créer une charte pour les fonctionnaires de l'UE sur la participation des citoyens;». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

15. Proposal 36, Measure 7: “Holding Citizens’ assemblies periodically, on the basis of legally binding EU 

law. Participants must be selected randomly, with representativeness criteria, and participation should be 

incentivized. If needed, there will be support of experts so that assembly members have enough information for 

deliberation. If the outcomes are not taken on board by the institutions, this should be duly justified; 

 

Proposition 36, mesure 7 : « Tenir des assemblées de citoyens périodiquement, sur la base d'un droit européen 

juridiquement contraignant. Les participants doivent être sélectionnés de manière aléatoire, avec des critères 

de représentativité, et la participation doit être incitée. Si nécessaire, il y aura le soutien d'experts afin que les 

membres de l'assemblée disposent de suffisamment d'informations pour délibérer. Si les résultats ne sont pas 

pris en compte par les institutions, cela devra être dûment justifié. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

16. Proposal 38, Measure 2: “Conceiving an EU wide referendum, to be triggered by the European 

Parliament, in exceptional cases on matters particularly important to all European citizens.” 

 

Proposition 38, Mesure 2 : « Concevoir un référendum à l'échelle de l'UE, à déclencher par le Parlement 

européen, dans des cas exceptionnels sur des questions particulièrement importantes pour tous les citoyens 

européens. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

17. Proposal 38, Measure 3 (first part): “Amending EU electoral law to harmonise electoral conditions 

(voting age, election date, requirements for electoral districts, candidates, political parties and their financing) 

for the European Parliament elections, …”/ Proposition 38, mesure 3 (première partie) : « Amender la 

législation électorale de l'UE afin d'harmoniser les conditions électorales (âge de vote, date des élections, 

exigences relatives aux circonscriptions électorales, aux candidats, aux partis politiques et à leur financement) 

pour les élections du Parlement européen, ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 
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18. Proposal 38, Measure 3 (second part): “… as well as moving towards voting for Union-wide lists, or 

‘transnational lists’, with candidates from multiple Member States, … Some of the Members of the European 

Parliament should be elected through a European Union-wide list, the rest being elected within the Members’ 

States.”/Proposition 38, mesure 3 (deuxième partie) : « ... ainsi que l'évolution vers le vote pour des listes à 

l'échelle de l'Union, ou « listes transnationales », avec des candidats de plusieurs États membres, ... Certains 

des membres du Parlement européen devraient être élus par le biais d'une liste à l'échelle de l'Union 

européenne, les autres étant élus au sein des États membres. » 

No / Non 

19. Proposal 38, Measure 4, first indent: “European citizens should have a greater say on who is elected as 

President of the Commission. This could be achieved either by the direct election of the Commission President 

or a lead candidate system”./Proposition 38, mesure 4, premier tiret : « Les citoyens européens devraient avoir 

davantage leur mot à dire sur l'élection du président de la Commission. Cela pourrait se faire soit par l'élection 

directe du président de la Commission, soit par un système de candidat principal ». 

No / Non 

20. Proposal 38, Measure 4, second indent: “The European Parliament should have the right of legislative 

initiative, in order to propose the topics to be discussed and, subsequently, adopt the necessary texts to follow 

up on the recommendations that emerge from deliberations”./Proposition 38, mesure 4, deuxième tiret : « Le 

Parlement européen devrait avoir le droit d'initiative législative, afin de proposer les sujets à débattre et, par la 

suite, d'adopter les textes nécessaires pour donner suite aux recommandations issues des délibérations ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

21. Proposal 38, Measure 4, third indent: “European Parliament should decide on the budget of the EU as it 

is the right of parliaments at the national level”./Proposition 38, mesure 4, troisième tiret : « Le Parlement 

européen devrait décider du budget de l'UE comme c'est le droit des parlements au niveau national ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

22. Proposal 39, Measure 1 (general proposal): “Reassessing decision-making and voting rules in the EU 

institutions, focusing on the issue of unanimous voting, which makes it very difficult to reach agreement, while 

ensuring a fair calculation of voting 'weights' so that small countries' interests are protected”/Proposition 39, 

mesure 1 (proposition générale) : « Réévaluer les règles de prise de décision et de vote dans les institutions de 

l'UE, en se concentrant sur la question du vote à l'unanimité, qui rend très difficile l'obtention d'un accord, 

tout en garantissant un calcul équitable des « poids » des votes afin de protéger les intérêts des petits pays. » 

No / Non 

23. Proposal 39, Measure 1 (concrete proposal): “All issues decided by way of unanimity should be decided by 

way of a qualified majority. The only exceptions should be the admission of new membership to the EU and 

changes to the fundamental principles of the EU as stated in Art. 2 TEU and the Charter of Fundamental 

Rights of the European Union.”/Proposition 39, mesure 1 (proposition concrète) : « Toutes les questions 

décidées à l'unanimité devraient être décidées à la majorité qualifiée. Les seules exceptions devraient être 

l'admission de nouveaux membres dans l'UE et les modifications des principes fondamentaux de l'UE tels 

qu'énoncés à l'art. 2 TUE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » 

No / Non 

24. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by allowing independent 

citizens’ observers to closely follow the decision-making process…”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « 

Assurer la transparence du processus décisionnel en permettant à des observateurs citoyens indépendants de 

suivre de près le processus décisionnel... » 

Yes / Oui 
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25. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by … guaranteeing broader 

right of access to documents …”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « Assurer la transparence du processus 

décisionnel en ... garantissant un droit d'accès plus large aux documents ... » 

Yes / Oui 

26. Proposal 39, Measure 2 (part): “National Parliaments should also be closer involved in the legislative 

procedure by the European Parliament, e.g. by way of participation in hearings.”/Proposition 39, mesure 2 

(partie) : « Les parlements nationaux devraient également être associés plus étroitement à la procédure 

législative du Parlement européen, par exemple par la participation à des auditions. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

27. Proposal 39, Measure 2 (part): “the European Parliament’s right of inquiry should be 

strengthened”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « le droit d'enquête du Parlement européen devrait être 

renforcé » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

28. Proposal 39, Measure 3 (part): “Considering changing the names of EU institutions to clarify their 

functions and respective role in the EU decision-making process for citizens”/Proposition 39, mesure 3 (partie) 

: « Envisager de changer les noms des institutions de l'UE pour clarifier leurs fonctions et leur rôle respectif 

dans le processus décisionnel de l'UE pour les citoyens ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

29. Many of the proposals/measures in the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future of 

Europe suggest increasing the involvement of citizens in EU-policy making (e.g. Proposals 22, 36, 37, 38, 

39). In the wake of the Conference, does your Parliament/Chamber plan any changes to the procedures or 

practice of its interaction with citizens?/De nombreuses propositions/mesures du rapport sur les résultats 

finaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe suggèrent d'accroître la participation des citoyens à 

l'élaboration des politiques de l'UE (par exemple, les propositions 22, 36, 37, 38, 39). Dans le sillage de la 

conférence, votre Parlement/Chambre envisage-t-il de modifier les procédures ou les pratiques de son 

interaction avec les citoyens ? 

c) No/ Non 

30. If yes, please summarize what changes have been implemented/planned/discussed/(500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer les changements qui ont été mis en œuvre/planifiés/discutés (500 caractères 

maximum) 

Not answered. 

31. If you want to highlight any other proposals/measures of the Plenary of the Conference on the Future of 

Europe related to institutional affairs, that your Parliament/Chamber supports and considers important, 

please do so. However, please note that some of the relevant proposals not included in this part of the 

questionnaire (e.g. green card, common definition of subsidiarity) are addressed in the next part of the 

questionnaire, in the chapter dedicated to the COSAC Working Group on the Role of national Parliaments. 

 

Si vous souhaitez mettre en évidence d'autres propositions/mesures de la réunion plénière de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe liées aux affaires institutionnelles, que votre Parlement/Chambre soutient et 

considère importantes, veuillez le faire, svp. Cependant, veuillez noter que certaines des propositions 

pertinentes qui ne sont pas incluses dans cette partie du questionnaire (par exemple, le carton vert, la 

définition commune de la subsidiarité) sont abordées dans la partie suivante du questionnaire, dans le 

chapitre consacré au groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux. 

Not answered. 
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32. Has your Parliament/Chamber discussed or approved any position on the European Parliament’s call 

for a Convention for the revision of the Treaties, according to Article 48 of the TEU? 

Votre Parlement/Chambre a-t-il discuté ou approuvé une position sur l'appel du Parlement européen à une 

Convention pour la révision des Traités, conformément à l'article 48 du TUE ? 

 b) No/Non 

33. If yes, please summarise the outcome of the discussion or the position adopted (500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer le résultat de la discussion ou la position adoptée. 

 

If yes, please summarize what changes have been (500 caractères maximum) 

Not answered. 

34. Please provide any additional comments or explanations related to your answers to questions in this 

part of the questionnaire, including any partial reservations to proposals/measures that your 

Parliament/Chamber supports in general (500 characters maximum)/Veuillez fournir tout commentaire ou 

explication supplémentaire lié à vos réponses aux questions de cette partie du questionnaire, y compris 

toute réserve partielle aux propositions/mesures que votre Parlement/Chambre soutient en général (500 

caractères maximum). 

Not answered. 

35. Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte ("carton vert")? 

Yes / Oui 

36. Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

No official opinion/pas d'avis officie 

37. The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

No official opinion/pas d'avis officiel 

38. Lowering the threshold for triggering the “yellow card” from one third to one quarter of the votes of 

national Parliaments. See Article 7(2) of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity 

and proportionality/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » d'un tiers à un quart des 

voix des Parlements nationaux. Voir l'article 7, paragraphe 2, du protocole (n° 2) sur l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

39. Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks. See Article 6 of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 

proportionality./Prolonger de huit à dix semaines le délai imparti aux Parlements nationaux pour effectuer 

le contrôle de subsidiarité. Voir l'article 6 du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité 

Yes / Oui 

40. Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality, for example through tools such as the common subsidiarity grid drawn up 
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by the subsidiarity task force in 2018 or by organising conferences on the subject/Promouvoir une culture 

commune à toutes les institutions de l'UE et aux États membres concernant les principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, par exemple au moyen d'outils tels que la grille commune de subsidiarité élaborée par 

la task force sur la subsidiarité en 2018 ou en organisant des conférences sur le sujet. 

Yes / Oui 

41. Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions/Mettre toutes les informations concernant la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

Yes / Oui 

42. Give the Chairpersons of the European affairs committees of each national Parliament the right of 

access to the provisional conclusions drawn up by the Council Presidency and to the “four column tables” 

of the trilogues/donner aux présidents des commissions des affaires européennes de chaque parlement 

national le droit d'accéder aux conclusions provisoires établies par la présidence du Conseil et aux 

"tableaux à quatre colonnes" des trilogues 

No official opinion/pas d'avis officiel 

43. Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments/Chambers for the most important EU 

proposals, specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of 

the minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les Parlements/Chambres nationaux pour les 

propositions les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et 

d'assurer le contrôle politique du ministre concerné 

No official opinion/pas d'avis officiel 

44. Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites aux 

institutions de l'UE 

No official opinion/pas d'avis officiel 

45. Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État président aux travaux des 

parlements nationaux ou de la COSAC ; invitation des parlements nationaux à certaines auditions 

législatives du Parlement européen et dialogue plus régulier entre les rapporteurs du Parlement européen 

et les rapporteurs correspondants des Parlements nationaux. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

46. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group, as suggested by Proposal 12?/Considérez-vous qu'il est important, pendant votre présidence de la 

COSAC, de créer un groupe de travail de la COSAC, comme le suggère la proposition 12? 

No official opinion/pas d'avis officiel 

47. Address the national Recovery and Resilience Plans in the framework of the NGEU/RRF in the 

appropriate interparliamentary cooperation structures/Traiter les plans nationaux de redressement et de 

résilience dans le cadre du NGEU/RRF dans les structures de coopération interparlementaire appropriées. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

48. Establish a joint monitoring structure for the European Border and Coast Guard Agency/Mettre en 

place une structure commune de suivi de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. 
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No official opinion/pas d'avis officiel 

49. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 o) N/A 

50. Please state any additional comments or suggestions related to the proposals of the COSAC Working 

Group on the Role of national Parliaments or to your answers to questions in this part of the questionnaire 

questionnaire (500 characters maximum) Veuillez indiquer tout commentaire ou suggestion supplémentaire 

lié aux propositions du groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux ou à vos 

réponses aux questions de cette partie du questionnaire (500 caractères maximum). 

Not answered. 

51. Setting up a European Conference of the rule of law with the composition and goals specified in 

Proposals 1, 2 and 4/Création d'une conférence européenne de l'État de droit dont la composition et les 

objectifs sont précisés dans les propositions 1, 2 et 4. 

No opinion/Pas d'avis officiel 

52. The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues (Proposal 

3, first indent)/Le Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants des 

gouvernements, de manière structurée et ouverte, avec publication intégrale des procès-verbaux, également 

dans le cadre des dialogues existants sur l'État de droit (proposition 3, premier tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

53. The Commission should systematically include recommendations to the Member States in its annual 

rule of law reports (Proposal 3, second indent)/La Commission devrait systématiquement inclure des 

recommandations aux États membres dans ses rapports annuels sur l'État de droit (proposition 3, 

deuxième tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

54. Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards (Proposal 5)/Création d'un organisme indépendant fournissant 

expertise et assistance aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de l'État de droit 

(proposition 5) 

No opinion/Pas d'avis officiel 

55. As suggested in Proposal 6, would you consider it important, during your COSAC presidency, to 

dedicate a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, European 

values and aspects thereof?/Comme suggéré dans la proposition 6, considéreriez-vous qu'il est important, 

pendant votre présidence de la COSAC, de consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour 

de la COSAC à une discussion sur l'état de droit, les valeurs européennes et leurs aspects ? 

Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

56. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group on rule of law as specified in Proposal 7?/Considéreriez-vous qu'il est important, pendant votre 

présidence de la COSAC, d'établir un groupe de travail de la COSAC sur l'état de droit comme spécifié 

dans la proposition 7 ? 
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Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

57. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 o) N/A 

58. If you wish to provide any additional information on Chapter 2, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 2, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 

59. Which parliamentary procedures were employed for your Parliament/Chamber’s reaction to the 

Russian aggression against Ukraine? (multiple choice)/Quelles procédures parlementaires ont été utilisées 

pour la réaction de votre Parlement/Chambre à l'agression russe contre l'Ukraine ? (choix multiple) 

b) A resolution condemning the Russian aggression was adopted by a committee/committees or by the 

plenary/Une résolution condamnant l'agression russe a été adoptée par une ou plusieurs commissions ou par la 

plénière. 

60. If a special body was set up, please provide details:/Si un organisme spécial a été créé, veuillez fournir 

des détails 

Not answered. 

61. (PLEASE REPLY TO 3.3. in this box) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

 a) Yes, regarding Ukraine/Oui, en ce qui concerne l'Ukraine 

62. (Duplicated question, please DO NOT reply here. Use the box above to reply 3.3) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

Not answered. 

63. Did your Parliament/Chamber scrutinise or influence the position of the Government of your Member 

State for the June 2022 European Council regarding the candidate status to Ukraine, Republic of Moldova 

or Georgia?/Votre Parlement/Chambre a-t-il examiné ou influencé la position du Gouvernement de votre 

Etat membre pour le Conseil européen de juin 2022 concernant le statut de candidat à l'Ukraine, à la 

République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

c) The Parliament/Chamber approved the position/mandate of the representative/Le Parlement/Chambre a 

approuvé le poste/mandat du représentant 

64. Please add additional information, if necessary to clarify the nuances of the positions taken by your 

Parliament/Chamber regarding the candidate status of Ukraine, Republic of Moldova or Georgia/Veuillez 

ajouter des informations supplémentaires, si nécessaire, pour clarifier les nuances des positions prises par 
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votre Parlement/Chambre concernant le statut de candidat de l'Ukraine, de la République de Moldavie ou 

de la Géorgie 

Not answered. 

65. Besides the publicly available documents of EU institutions, does your Parliament/Chamber receive any 

additional information from the government regarding the negotiations with candidate/potential candidate 

countries? (multiple choice)/Outre les documents des institutions de l'UE accessibles au public, votre 

Parlement/Chambre reçoit-il des informations supplémentaires du gouvernement concernant les 

négociations avec les pays candidats/candidats potentiels ? (choix multiple) 

 d) The government discusses the course of negotiations and the positions taken on behalf of the Member 

State with the Parliament/Chamber if requested/Le gouvernement discute du déroulement des 

négociations et des positions prises au nom de l'État membre avec le Parlement/la Chambre, si la 

demande lui en est faite. 

66. If you wish to provide any additional information on Chapter 3, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 3, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 

 
Finnish Eduskunta  

 

1. Please enter the name of your Parliament/Chamber and your contact details. / Veuillez indiquer le nom 
de votre parlement/chambre et vos coordonées. Required 

Name of Parliament/Chamber: / Nom du parlement ou de la chambre :: Eduskunta 

Contact Person: / Contact :: Anna Sorto, Director, EU-Secretariat 

Tel: / Tél. :: +358 40 533 2764 

E-mail: / Courrier électronique :: anna.sorto@eduskunta.fi 

2. Please state whether your Parliament/Chamber’s delegation to the Conference on the Future of Europe 

included (i) a Chairperson of the committee on EU affairs, (ii) Members of the committee on EU affairs, 

(iii) a Speaker/Vice-speaker of the Parliament/Chamber, (iv) other MPs 

(Model answer for a unicameral Parliament – 4 delegates: 1 EAC Chairperson, 1 EAC Member, 2 other 

MPs) 

 

 

- Veuillez indiquer si la délégation de votre Parlement/Chambre à la Conférence sur l'avenir de l'Europe 

comprenait (i) le président de la commission des affaires européennes, (ii) des membres de la commission 

des affaires européennes, (iii) le président/vice-président du Parlement/Chambre, (iv) d'autres 

parlementaires. 

(Réponse type pour un parlement monocaméral - 4 délégués : 1 président de la CAE, 1 membre de la CAE, 

2 autres députés) 

 (ii) Members of the committee on EU affairs/des membres de la commission des affaires européennes, 

 (iv) other MPs/ d'autres parlementaires 

3. Please calculate or estimate how frequently did the delegates of your Parliament/Chamber attend – in 

person or online – the meetings of the plenary and of their working groups at the Conference on the Future 

of Europe? 

Veuillez calculer ou estimer la fréquence à laquelle les délégués de votre Parlement/Chambre ont assisté - 

en personne ou en ligne - aux réunions de la plénière et de leurs groupes de travail lors de la Conférence sur 

l'avenir de l'Europe ? 
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a) On average, each delegate attended more than 75 % of the meetings/ En moyenne, chaque délégué a assisté à 

plus de 75 % des réunions. 

4. Did your delegation to the Conference formally report back to your Parliament/Chamber?/Votre 

délégation à la Conférence a-t-elle fait un rapport formel à votre Parlement/Chambre ? 

a) Regularly after each plenary session of the Conference/Régulièrement après chaque session plénière de la 

Conférence 

5. If your delegation formally reported to your Parliament/Chamber, please indicate the manner of 

reporting (multiple choice)/Si votre délégation a officiellement fait un rapport à votre Parlement/Chambre, 

veuillez indiquer la manière dont elle a fait le rapport (choix multiple) 

 a) Oral reporting to the committee on EU affairs/Rapport oral à la commission des affaires européennes 

6. Did your Parliament/Chamber adopt a formal position at the beginning or during the course of the 

Conference on specific topics/issues discussed at the Conference? (multiple choice)/Votre 

Parlement/Chambre a-t-il adopté une position officielle au début ou au cours de la Conférence sur des 

sujets/questions spécifiques discutés lors de la Conférence ? (choix multiple) 

 d) No/Non 

7. If yes, at what level? (multiple choice)/Si oui, à quel niveau ? (choix multiple) 

 d) NA 

8. If yes, please indicate how many resolutions were adopted and briefly summarise their content. (500 

characters maximum) /Si oui, veuillez indiquer combien de résolutions ont été adoptées et résumer 

brièvement leur contenu (500 caractères maximum) 

Not answered. 

9. Did your Parliament/Chamber discuss the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future 

of Europe or the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ Votre Parlement/Chambre a-t-il 

discuté du rapport sur le résultat final de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ou du résultat de la 

Conférence en général ? (choix multiple) 

 a) Yes, in the committee on EU affairs/Oui, au sein de la commission des affaires européennes 

10. Did your Parliament/Chamber adopt a resolution on the Report on the Final Outcome of the 

Conference on the Future of Europe or on the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ 

Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution sur le Rapport sur le résultat final de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe ou sur le résultat de la Conférence en général ? (choix multiple) 

 e) No/Non 

11. If yes, please summarise the content of the resolution :(500 characters maximum) /Si oui, veuillez 

résumer le contenu de la résolution (500 caractères maximum) 

Not answered. 

12. If you wish to provide any additional information on Part 1 of this Chapter, please do so below (500 

characters maximum)/Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant la Partie 1 de 

ce chapitre, veuillez le faire ci-dessous (500 caractères maximum) 

Question 1.5: No mandate as such was given to the Government or to the Parliament’s CoFE delegation but the 

Grand Committee addressed the Conference in its report on the Government’s report to the Parliament on EU 

policy - ‘Strong and united EU – towards a more sustainable European Union’. There was a follow up debate on 

the report in the plenary. In addition, the Conference was discussed in the Grand Committee with the European 

Minister every time there was a briefing on the General Affairs Council meeting which dealt with the Conference. 
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13. Proposal 22, Measure 2: “stronger citizen participation in the EU’s international politics and direct 

citizens’ involvement events, similar to the Conference on the Future of Europe, organised on a national, local 

and European level and with the active participation of organised civil society” 

(note: this measure is proposed within the topic “EU in the world”, it relates specifically to international 

politics) 

 

Proposition 22, Mesure 2 : « une plus forte participation des citoyens à la politique internationale de l'UE et 

des événements de participation directe des citoyens, similaires à la Conférence sur l'avenir de l'Europe, 

organisés au niveau national, local et européen et avec la participation active de la société civile organisée 

» (note : cette mesure est proposée dans le cadre du thème "L'UE dans le monde", elle concerne 

spécifiquement la politique internationale) 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

14. Proposal 36, Measure 2: “Increasing the frequency of online and offline interactions between EU 

institutions and its citizens through different means of interaction in order to ensure that citizens can 

participate in the EU policy-making process to voice their opinions and to get feedback, and creating a charter 

for EU officials on citizens’ participation; 

 

Proposition 36, mesure 2 : «Augmenter la fréquence des interactions en ligne et hors ligne entre les institutions 

de l'UE et ses citoyens par différents moyens d'interaction afin de garantir que les citoyens puissent participer 

au processus d'élaboration des politiques de l'UE pour exprimer leurs opinions et obtenir un retour 

d'information, et créer une charte pour les fonctionnaires de l'UE sur la participation des citoyens;». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

15. Proposal 36, Measure 7: “Holding Citizens’ assemblies periodically, on the basis of legally binding EU 

law. Participants must be selected randomly, with representativeness criteria, and participation should be 

incentivized. If needed, there will be support of experts so that assembly members have enough information for 

deliberation. If the outcomes are not taken on board by the institutions, this should be duly justified; 

 

Proposition 36, mesure 7 : « Tenir des assemblées de citoyens périodiquement, sur la base d'un droit européen 

juridiquement contraignant. Les participants doivent être sélectionnés de manière aléatoire, avec des critères 

de représentativité, et la participation doit être incitée. Si nécessaire, il y aura le soutien d'experts afin que les 

membres de l'assemblée disposent de suffisamment d'informations pour délibérer. Si les résultats ne sont pas 

pris en compte par les institutions, cela devra être dûment justifié. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

16. Proposal 38, Measure 2: “Conceiving an EU wide referendum, to be triggered by the European 

Parliament, in exceptional cases on matters particularly important to all European citizens.” 

 

Proposition 38, Mesure 2 : « Concevoir un référendum à l'échelle de l'UE, à déclencher par le Parlement 

européen, dans des cas exceptionnels sur des questions particulièrement importantes pour tous les citoyens 

européens. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

17. Proposal 38, Measure 3 (first part): “Amending EU electoral law to harmonise electoral conditions 

(voting age, election date, requirements for electoral districts, candidates, political parties and their financing) 

for the European Parliament elections, …”/ Proposition 38, mesure 3 (première partie) : « Amender la 

législation électorale de l'UE afin d'harmoniser les conditions électorales (âge de vote, date des élections, 

exigences relatives aux circonscriptions électorales, aux candidats, aux partis politiques et à leur financement) 

pour les élections du Parlement européen, ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

18. Proposal 38, Measure 3 (second part): “… as well as moving towards voting for Union-wide lists, or 

‘transnational lists’, with candidates from multiple Member States, … Some of the Members of the European 

Parliament should be elected through a European Union-wide list, the rest being elected within the Members’ 
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States.”/Proposition 38, mesure 3 (deuxième partie) : « ... ainsi que l'évolution vers le vote pour des listes à 

l'échelle de l'Union, ou « listes transnationales », avec des candidats de plusieurs États membres, ... Certains 

des membres du Parlement européen devraient être élus par le biais d'une liste à l'échelle de l'Union 

européenne, les autres étant élus au sein des États membres. » 

No / Non 

19. Proposal 38, Measure 4, first indent: “European citizens should have a greater say on who is elected as 

President of the Commission. This could be achieved either by the direct election of the Commission President 

or a lead candidate system”./Proposition 38, mesure 4, premier tiret : « Les citoyens européens devraient avoir 

davantage leur mot à dire sur l'élection du président de la Commission. Cela pourrait se faire soit par l'élection 

directe du président de la Commission, soit par un système de candidat principal ». 

No / Non 

20. Proposal 38, Measure 4, second indent: “The European Parliament should have the right of legislative 

initiative, in order to propose the topics to be discussed and, subsequently, adopt the necessary texts to follow 

up on the recommendations that emerge from deliberations”./Proposition 38, mesure 4, deuxième tiret : « Le 

Parlement européen devrait avoir le droit d'initiative législative, afin de proposer les sujets à débattre et, par la 

suite, d'adopter les textes nécessaires pour donner suite aux recommandations issues des délibérations ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

21. Proposal 38, Measure 4, third indent: “European Parliament should decide on the budget of the EU as it 

is the right of parliaments at the national level”./Proposition 38, mesure 4, troisième tiret : « Le Parlement 

européen devrait décider du budget de l'UE comme c'est le droit des parlements au niveau national ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

22. Proposal 39, Measure 1 (general proposal): “Reassessing decision-making and voting rules in the EU 

institutions, focusing on the issue of unanimous voting, which makes it very difficult to reach agreement, while 

ensuring a fair calculation of voting 'weights' so that small countries' interests are protected”/Proposition 39, 

mesure 1 (proposition générale) : « Réévaluer les règles de prise de décision et de vote dans les institutions de 

l'UE, en se concentrant sur la question du vote à l'unanimité, qui rend très difficile l'obtention d'un accord, 

tout en garantissant un calcul équitable des « poids » des votes afin de protéger les intérêts des petits pays. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

23. Proposal 39, Measure 1 (concrete proposal): “All issues decided by way of unanimity should be decided by 

way of a qualified majority. The only exceptions should be the admission of new membership to the EU and 

changes to the fundamental principles of the EU as stated in Art. 2 TEU and the Charter of Fundamental 

Rights of the European Union.”/Proposition 39, mesure 1 (proposition concrète) : « Toutes les questions 

décidées à l'unanimité devraient être décidées à la majorité qualifiée. Les seules exceptions devraient être 

l'admission de nouveaux membres dans l'UE et les modifications des principes fondamentaux de l'UE tels 

qu'énoncés à l'art. 2 TUE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

24. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by allowing independent 

citizens’ observers to closely follow the decision-making process…”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « 

Assurer la transparence du processus décisionnel en permettant à des observateurs citoyens indépendants de 

suivre de près le processus décisionnel... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

25. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by … guaranteeing broader 

right of access to documents …”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « Assurer la transparence du processus 

décisionnel en ... garantissant un droit d'accès plus large aux documents ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 
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26. Proposal 39, Measure 2 (part): “National Parliaments should also be closer involved in the legislative 

procedure by the European Parliament, e.g. by way of participation in hearings.”/Proposition 39, mesure 2 

(partie) : « Les parlements nationaux devraient également être associés plus étroitement à la procédure 

législative du Parlement européen, par exemple par la participation à des auditions. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

27. Proposal 39, Measure 2 (part): “the European Parliament’s right of inquiry should be 

strengthened”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « le droit d'enquête du Parlement européen devrait être 

renforcé » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

28. Proposal 39, Measure 3 (part): “Considering changing the names of EU institutions to clarify their 

functions and respective role in the EU decision-making process for citizens”/Proposition 39, mesure 3 (partie) 

: « Envisager de changer les noms des institutions de l'UE pour clarifier leurs fonctions et leur rôle respectif 

dans le processus décisionnel de l'UE pour les citoyens ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

29. Many of the proposals/measures in the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future of 

Europe suggest increasing the involvement of citizens in EU-policy making (e.g. Proposals 22, 36, 37, 38, 

39). In the wake of the Conference, does your Parliament/Chamber plan any changes to the procedures or 

practice of its interaction with citizens?/De nombreuses propositions/mesures du rapport sur les résultats 

finaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe suggèrent d'accroître la participation des citoyens à 

l'élaboration des politiques de l'UE (par exemple, les propositions 22, 36, 37, 38, 39). Dans le sillage de la 

conférence, votre Parlement/Chambre envisage-t-il de modifier les procédures ou les pratiques de son 

interaction avec les citoyens ? 

c) No/ Non 

30. If yes, please summarize what changes have been implemented/planned/discussed/(500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer les changements qui ont été mis en œuvre/planifiés/discutés (500 caractères 

maximum) 

Not answered. 

31. If you want to highlight any other proposals/measures of the Plenary of the Conference on the Future of 

Europe related to institutional affairs, that your Parliament/Chamber supports and considers important, 

please do so. However, please note that some of the relevant proposals not included in this part of the 

questionnaire (e.g. green card, common definition of subsidiarity) are addressed in the next part of the 

questionnaire, in the chapter dedicated to the COSAC Working Group on the Role of national Parliaments. 

 

Si vous souhaitez mettre en évidence d'autres propositions/mesures de la réunion plénière de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe liées aux affaires institutionnelles, que votre Parlement/Chambre soutient et 

considère importantes, veuillez le faire, svp. Cependant, veuillez noter que certaines des propositions 

pertinentes qui ne sont pas incluses dans cette partie du questionnaire (par exemple, le carton vert, la 

définition commune de la subsidiarité) sont abordées dans la partie suivante du questionnaire, dans le 

chapitre consacré au groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux. 

n/a 

32. Has your Parliament/Chamber discussed or approved any position on the European Parliament’s call 

for a Convention for the revision of the Treaties, according to Article 48 of the TEU? 

Votre Parlement/Chambre a-t-il discuté ou approuvé une position sur l'appel du Parlement européen à une 

Convention pour la révision des Traités, conformément à l'article 48 du TUE ? 

 b) No/Non 
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33. If yes, please summarise the outcome of the discussion or the position adopted (500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer le résultat de la discussion ou la position adoptée. 

 

If yes, please summarize what changes have been (500 caractères maximum) 

n/a 

34. Please provide any additional comments or explanations related to your answers to questions in this 

part of the questionnaire, including any partial reservations to proposals/measures that your 

Parliament/Chamber supports in general (500 characters maximum)/Veuillez fournir tout commentaire ou 

explication supplémentaire lié à vos réponses aux questions de cette partie du questionnaire, y compris 

toute réserve partielle aux propositions/mesures que votre Parlement/Chambre soutient en général (500 

caractères maximum). 

** Question 1.17: Committee Report on the EU Policy (SuVM 1/2021 vp): The Grand Committee does not 

consider it necessary to change the electoral procedure for selecting the European Parliament by allowing the use 

of transactional election lists. ** Question 1.18: The Grand Committee opinion 1/2018 vp: The Grand Committee 

is not in favour of formalizing the lead candidate system. The President of the Commission should also in the 

future be elected in line with the EU Treaties in a way that ensures sufficient margin of manoeuvre for the 

Member States. ** Question 1.22: No official opinion on the specific proposal but more in general on QMV 

(SuVM 1/2022 vp): The Grand Committee believes that the EU institutions must be able to make decisions 

effectively. Therefore, it is necessary to make use of the possibilities for QMV already available to the Council of 

Ministers. The extension of QMV in the Council should be examined on a case-by-case basis. The EU’s ability to 

respond to external challenges has been hampered by the fact that decisions under the EU’s common foreign and 

security policy (CFSP) have to be unanimous. ** Question 1.23: ) No official opinion on the specific proposal but 

general support for increasing transparency (SuVM 1/2021 vp): Transparency of the EU’s decision-making and 

legislative work strengthens democracy, increases citizens’ trust, and fosters good governance. At the same time, 

attention should be paid to clear communication and high-quality administrative language. Good governance and 

transparency should be promoted through EU legislation where appropriate. 

35. Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte ("carton vert")? 

No official opinion/pas d'avis officiel 

36. Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

No official opinion/pas d'avis officie 

37. The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

No official opinion/pas d'avis officiel 

38. Lowering the threshold for triggering the “yellow card” from one third to one quarter of the votes of 

national Parliaments. See Article 7(2) of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity 

and proportionality/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » d'un tiers à un quart des 

voix des Parlements nationaux. Voir l'article 7, paragraphe 2, du protocole (n° 2) sur l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

39. Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks. See Article 6 of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 

proportionality./Prolonger de huit à dix semaines le délai imparti aux Parlements nationaux pour effectuer 



108 
 

le contrôle de subsidiarité. Voir l'article 6 du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité 

No official opinion/pas d'avis officiel 

40. Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality, for example through tools such as the common subsidiarity grid drawn up 

by the subsidiarity task force in 2018 or by organising conferences on the subject/Promouvoir une culture 

commune à toutes les institutions de l'UE et aux États membres concernant les principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, par exemple au moyen d'outils tels que la grille commune de subsidiarité élaborée par 

la task force sur la subsidiarité en 2018 ou en organisant des conférences sur le sujet. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

41. Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions/Mettre toutes les informations concernant la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

42. Give the Chairpersons of the European affairs committees of each national Parliament the right of 

access to the provisional conclusions drawn up by the Council Presidency and to the “four column tables” 

of the trilogues/donner aux présidents des commissions des affaires européennes de chaque parlement 

national le droit d'accéder aux conclusions provisoires établies par la présidence du Conseil et aux 

"tableaux à quatre colonnes" des trilogues 

No official opinion/pas d'avis officiel 

43. Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments/Chambers for the most important EU 

proposals, specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of 

the minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les Parlements/Chambres nationaux pour les 

propositions les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et 

d'assurer le contrôle politique du ministre concerné 

No official opinion/pas d'avis officiel 

44. Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites aux 

institutions de l'UE 

No official opinion/pas d'avis officiel 

45. Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État président aux travaux des 

parlements nationaux ou de la COSAC ; invitation des parlements nationaux à certaines auditions 

législatives du Parlement européen et dialogue plus régulier entre les rapporteurs du Parlement européen 

et les rapporteurs correspondants des Parlements nationaux. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

46. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group, as suggested by Proposal 12?/Considérez-vous qu'il est important, pendant votre présidence de la 

COSAC, de créer un groupe de travail de la COSAC, comme le suggère la proposition 12? 

No official opinion/pas d'avis officiel 
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47. Address the national Recovery and Resilience Plans in the framework of the NGEU/RRF in the 

appropriate interparliamentary cooperation structures/Traiter les plans nationaux de redressement et de 

résilience dans le cadre du NGEU/RRF dans les structures de coopération interparlementaire appropriées. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

48. Establish a joint monitoring structure for the European Border and Coast Guard Agency/Mettre en 

place une structure commune de suivi de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

49. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 o) N/A 

50. Please state any additional comments or suggestions related to the proposals of the COSAC Working 

Group on the Role of national Parliaments or to your answers to questions in this part of the questionnaire 

questionnaire (500 characters maximum) Veuillez indiquer tout commentaire ou suggestion supplémentaire 

lié aux propositions du groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux ou à vos 

réponses aux questions de cette partie du questionnaire (500 caractères maximum). 

Question 2.1: The Finnish Parliament has not adopted a formal position. The role of the national Parliaments in 

making suggestions concerning EU policies and legislation could be strengthened by using existing channels, 

mainly the political dialogue of the Parliaments with the EU institutions and the interaction of the Parliaments 

with their national Governments. 

51. Setting up a European Conference of the rule of law with the composition and goals specified in 

Proposals 1, 2 and 4/Création d'une conférence européenne de l'État de droit dont la composition et les 

objectifs sont précisés dans les propositions 1, 2 et 4. 

No opinion/Pas d'avis officiel 

52. The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues (Proposal 

3, first indent)/Le Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants des 

gouvernements, de manière structurée et ouverte, avec publication intégrale des procès-verbaux, également 

dans le cadre des dialogues existants sur l'État de droit (proposition 3, premier tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

53. The Commission should systematically include recommendations to the Member States in its annual 

rule of law reports (Proposal 3, second indent)/La Commission devrait systématiquement inclure des 

recommandations aux États membres dans ses rapports annuels sur l'État de droit (proposition 3, 

deuxième tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

54. Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards (Proposal 5)/Création d'un organisme indépendant fournissant 

expertise et assistance aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de l'État de droit 

(proposition 5) 

No opinion/Pas d'avis officiel 

55. As suggested in Proposal 6, would you consider it important, during your COSAC presidency, to 

dedicate a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, European 

values and aspects thereof?/Comme suggéré dans la proposition 6, considéreriez-vous qu'il est important, 
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pendant votre présidence de la COSAC, de consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour 

de la COSAC à une discussion sur l'état de droit, les valeurs européennes et leurs aspects ? 

Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

56. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group on rule of law as specified in Proposal 7?/Considéreriez-vous qu'il est important, pendant votre 

présidence de la COSAC, d'établir un groupe de travail de la COSAC sur l'état de droit comme spécifié 

dans la proposition 7 ? 

Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

57. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 o) N/A 

58. If you wish to provide any additional information on Chapter 2, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 2, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Concerning rule of law: Grand Committee has stated (SuVM 1/2022 vp). The rule of law is an essential basis for 

cooperation between the EU and its member states. EU needs to be able to react in a timely and proportionate on 

threats to the rule of law. A comprehensive range of measures is needed to strengthen and protect the rule of law. 

The new conditionality mechanism should be fully utilized and implemented. Various EU instruments need to 

support each other to strengthen rule of law adherence. 

59. Which parliamentary procedures were employed for your Parliament/Chamber’s reaction to the 

Russian aggression against Ukraine? (multiple choice)/Quelles procédures parlementaires ont été utilisées 

pour la réaction de votre Parlement/Chambre à l'agression russe contre l'Ukraine ? (choix multiple) 

a) The situation was debated, but no resolution condemning the Russian aggression was adopted/La situation a été 

débattue, mais aucune résolution condamnant l'agression russe n'a été adoptée. 

60. If a special body was set up, please provide details:/Si un organisme spécial a été créé, veuillez fournir 

des détails 

Not answered. 

61. (PLEASE REPLY TO 3.3. in this box) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

 a) Yes, regarding Ukraine/Oui, en ce qui concerne l'Ukraine 

 b) Yes, regarding Republic of Moldova/Oui, en ce qui concerne la République de Moldavie 

 c) Yes, regarding Georgia/ Oui, en ce qui concerne la Géorgie 

62. (Duplicated question, please DO NOT reply here. Use the box above to reply 3.3) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 
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en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

a) Yes, regarding Ukraine/Oui, en ce qui concerne l'Ukraine 

63. Did your Parliament/Chamber scrutinise or influence the position of the Government of your Member 

State for the June 2022 European Council regarding the candidate status to Ukraine, Republic of Moldova 

or Georgia?/Votre Parlement/Chambre a-t-il examiné ou influencé la position du Gouvernement de votre 

Etat membre pour le Conseil européen de juin 2022 concernant le statut de candidat à l'Ukraine, à la 

République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

c) The Parliament/Chamber approved the position/mandate of the representative/Le Parlement/Chambre a 

approuvé le poste/mandat du représentant 

64. Please add additional information, if necessary to clarify the nuances of the positions taken by your 

Parliament/Chamber regarding the candidate status of Ukraine, Republic of Moldova or Georgia/Veuillez 

ajouter des informations supplémentaires, si nécessaire, pour clarifier les nuances des positions prises par 

votre Parlement/Chambre concernant le statut de candidat de l'Ukraine, de la République de Moldavie ou 

de la Géorgie 

Based on the Grand Committee statement (E 83/2022 vp): The Grand Committee strongly supports the 

independence, sovereignty and integrity of Ukraine, Moldova and Georgia. It is important that a positive message 

is sent to the countries. Ukraine is part of the European family and it should be given clear path towards EU 

membership. The Committee supports the granting of EU membership perspective and candidate country status to 

Ukraine. The Committee supports granting EU membership perspective and candidate country status to Moldova 

as well, in line with the Commission's recommendation. Finally, the Committee supports the granting of the EU 

membership perspective to Georgia as well and welcomes the fact that the Commission recommends the granting 

of candidate country status to Georgia too, once the conditions set by the Commission in its statement have been 

met. 

65. Besides the publicly available documents of EU institutions, does your Parliament/Chamber receive any 

additional information from the government regarding the negotiations with candidate/potential candidate 

countries? (multiple choice)/Outre les documents des institutions de l'UE accessibles au public, votre 

Parlement/Chambre reçoit-il des informations supplémentaires du gouvernement concernant les 

négociations avec les pays candidats/candidats potentiels ? (choix multiple) 

 a) The government provides written information on the course of the negotiations and on the positions 

taken on behalf of the Member State regularly/Le gouvernement fournit régulièrement des informations 

écrites sur le déroulement des négociations et sur les positions prises au nom de l'État membre. 

 c) The government discusses the course of negotiations and the positions taken on behalf of the Member 

State with the Parliament/Chamber regularly/Le gouvernement discute régulièrement avec le Parlement/la 

Chambre du déroulement des négociations et des positions prises au nom de l'État membre. 

66. If you wish to provide any additional information on Chapter 3, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 3, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Question 3.3: 

Yes, regarding Georgia with the preconditions proposed by the Commission 
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French Assemblée nationale  
 

1. Please enter the name of your Parliament/Chamber and your contact details. / Veuillez indiquer le nom 
de votre parlement/chambre et vos coordonées. Required 

Name of Parliament/Chamber: / Nom du parlement ou de la chambre :: FR - Assemblée nationale 

Contact Person: / Contact :: François Marcelot 

Tel: / Tél. :: 0663417157 

E-mail: / Courrier électronique :: francois.marcelot@assemblee-nationale.fr 

2. Please state whether your Parliament/Chamber’s delegation to the Conference on the Future of Europe 

included (i) a Chairperson of the committee on EU affairs, (ii) Members of the committee on EU affairs, 

(iii) a Speaker/Vice-speaker of the Parliament/Chamber, (iv) other MPs 

(Model answer for a unicameral Parliament – 4 delegates: 1 EAC Chairperson, 1 EAC Member, 2 other 

MPs) 

 

 

- Veuillez indiquer si la délégation de votre Parlement/Chambre à la Conférence sur l'avenir de l'Europe 

comprenait (i) le président de la commission des affaires européennes, (ii) des membres de la commission 

des affaires européennes, (iii) le président/vice-président du Parlement/Chambre, (iv) d'autres 

parlementaires. 

(Réponse type pour un parlement monocaméral - 4 délégués : 1 président de la CAE, 1 membre de la CAE, 

2 autres députés) 

 (ii) Members of the committee on EU affairs/des membres de la commission des affaires européennes, 

3. Please calculate or estimate how frequently did the delegates of your Parliament/Chamber attend – in 

person or online – the meetings of the plenary and of their working groups at the Conference on the Future 

of Europe? 

Veuillez calculer ou estimer la fréquence à laquelle les délégués de votre Parlement/Chambre ont assisté - 

en personne ou en ligne - aux réunions de la plénière et de leurs groupes de travail lors de la Conférence sur 

l'avenir de l'Europe ? 

a) On average, each delegate attended more than 75 % of the meetings/ En moyenne, chaque délégué a assisté à 

plus de 75 % des réunions. 

4. Did your delegation to the Conference formally report back to your Parliament/Chamber?/Votre 

délégation à la Conférence a-t-elle fait un rapport formel à votre Parlement/Chambre ? 

c) Never/Jamais 

5. If your delegation formally reported to your Parliament/Chamber, please indicate the manner of 

reporting (multiple choice)/Si votre délégation a officiellement fait un rapport à votre Parlement/Chambre, 

veuillez indiquer la manière dont elle a fait le rapport (choix multiple) 

Not answered. 

6. Did your Parliament/Chamber adopt a formal position at the beginning or during the course of the 

Conference on specific topics/issues discussed at the Conference? (multiple choice)/Votre 

Parlement/Chambre a-t-il adopté une position officielle au début ou au cours de la Conférence sur des 

sujets/questions spécifiques discutés lors de la Conférence ? (choix multiple) 

 d) No/Non 

7. If yes, at what level? (multiple choice)/Si oui, à quel niveau ? (choix multiple) 
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Not answered. 

8. If yes, please indicate how many resolutions were adopted and briefly summarise their content. (500 

characters maximum) /Si oui, veuillez indiquer combien de résolutions ont été adoptées et résumer 

brièvement leur contenu (500 caractères maximum) 

Not answered. 

9. Did your Parliament/Chamber discuss the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future 

of Europe or the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ Votre Parlement/Chambre a-t-il 

discuté du rapport sur le résultat final de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ou du résultat de la 

Conférence en général ? (choix multiple) 

 d) Not yet, but it is planned/Pas encore, mais c'est prévu 

10. Did your Parliament/Chamber adopt a resolution on the Report on the Final Outcome of the 

Conference on the Future of Europe or on the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ 

Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution sur le Rapport sur le résultat final de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe ou sur le résultat de la Conférence en général ? (choix multiple) 

 d) Not yet, but it is planned/Pas encore, mais c'est prévu 

11. If yes, please summarise the content of the resolution :(500 characters maximum) /Si oui, veuillez 

résumer le contenu de la résolution (500 caractères maximum) 

Not answered. 

12. If you wish to provide any additional information on Part 1 of this Chapter, please do so below (500 

characters maximum)/Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant la Partie 1 de 

ce chapitre, veuillez le faire ci-dessous (500 caractères maximum) 

Not answered. 

13. Proposal 22, Measure 2: “stronger citizen participation in the EU’s international politics and direct 

citizens’ involvement events, similar to the Conference on the Future of Europe, organised on a national, local 

and European level and with the active participation of organised civil society” 

(note: this measure is proposed within the topic “EU in the world”, it relates specifically to international 

politics) 

 

Proposition 22, Mesure 2 : « une plus forte participation des citoyens à la politique internationale de l'UE et 

des événements de participation directe des citoyens, similaires à la Conférence sur l'avenir de l'Europe, 

organisés au niveau national, local et européen et avec la participation active de la société civile organisée 

» (note : cette mesure est proposée dans le cadre du thème "L'UE dans le monde", elle concerne 

spécifiquement la politique internationale) 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

14. Proposal 36, Measure 2: “Increasing the frequency of online and offline interactions between EU 

institutions and its citizens through different means of interaction in order to ensure that citizens can 

participate in the EU policy-making process to voice their opinions and to get feedback, and creating a charter 

for EU officials on citizens’ participation; 

 

Proposition 36, mesure 2 : «Augmenter la fréquence des interactions en ligne et hors ligne entre les institutions 

de l'UE et ses citoyens par différents moyens d'interaction afin de garantir que les citoyens puissent participer 

au processus d'élaboration des politiques de l'UE pour exprimer leurs opinions et obtenir un retour 

d'information, et créer une charte pour les fonctionnaires de l'UE sur la participation des citoyens;». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 
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15. Proposal 36, Measure 7: “Holding Citizens’ assemblies periodically, on the basis of legally binding EU 

law. Participants must be selected randomly, with representativeness criteria, and participation should be 

incentivized. If needed, there will be support of experts so that assembly members have enough information for 

deliberation. If the outcomes are not taken on board by the institutions, this should be duly justified; 

 

Proposition 36, mesure 7 : « Tenir des assemblées de citoyens périodiquement, sur la base d'un droit européen 

juridiquement contraignant. Les participants doivent être sélectionnés de manière aléatoire, avec des critères 

de représentativité, et la participation doit être incitée. Si nécessaire, il y aura le soutien d'experts afin que les 

membres de l'assemblée disposent de suffisamment d'informations pour délibérer. Si les résultats ne sont pas 

pris en compte par les institutions, cela devra être dûment justifié. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

16. Proposal 38, Measure 2: “Conceiving an EU wide referendum, to be triggered by the European 

Parliament, in exceptional cases on matters particularly important to all European citizens.” 

 

Proposition 38, Mesure 2 : « Concevoir un référendum à l'échelle de l'UE, à déclencher par le Parlement 

européen, dans des cas exceptionnels sur des questions particulièrement importantes pour tous les citoyens 

européens. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

17. Proposal 38, Measure 3 (first part): “Amending EU electoral law to harmonise electoral conditions 

(voting age, election date, requirements for electoral districts, candidates, political parties and their financing) 

for the European Parliament elections, …”/ Proposition 38, mesure 3 (première partie) : « Amender la 

législation électorale de l'UE afin d'harmoniser les conditions électorales (âge de vote, date des élections, 

exigences relatives aux circonscriptions électorales, aux candidats, aux partis politiques et à leur financement) 

pour les élections du Parlement européen, ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

18. Proposal 38, Measure 3 (second part): “… as well as moving towards voting for Union-wide lists, or 

‘transnational lists’, with candidates from multiple Member States, … Some of the Members of the European 

Parliament should be elected through a European Union-wide list, the rest being elected within the Members’ 

States.”/Proposition 38, mesure 3 (deuxième partie) : « ... ainsi que l'évolution vers le vote pour des listes à 

l'échelle de l'Union, ou « listes transnationales », avec des candidats de plusieurs États membres, ... Certains 

des membres du Parlement européen devraient être élus par le biais d'une liste à l'échelle de l'Union 

européenne, les autres étant élus au sein des États membres. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

19. Proposal 38, Measure 4, first indent: “European citizens should have a greater say on who is elected as 

President of the Commission. This could be achieved either by the direct election of the Commission President 

or a lead candidate system”./Proposition 38, mesure 4, premier tiret : « Les citoyens européens devraient avoir 

davantage leur mot à dire sur l'élection du président de la Commission. Cela pourrait se faire soit par l'élection 

directe du président de la Commission, soit par un système de candidat principal ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

20. Proposal 38, Measure 4, second indent: “The European Parliament should have the right of legislative 

initiative, in order to propose the topics to be discussed and, subsequently, adopt the necessary texts to follow 

up on the recommendations that emerge from deliberations”./Proposition 38, mesure 4, deuxième tiret : « Le 

Parlement européen devrait avoir le droit d'initiative législative, afin de proposer les sujets à débattre et, par la 

suite, d'adopter les textes nécessaires pour donner suite aux recommandations issues des délibérations ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

21. Proposal 38, Measure 4, third indent: “European Parliament should decide on the budget of the EU as it 

is the right of parliaments at the national level”./Proposition 38, mesure 4, troisième tiret : « Le Parlement 

européen devrait décider du budget de l'UE comme c'est le droit des parlements au niveau national ». 
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No official opinion/ Pas d'avis officiel 

22. Proposal 39, Measure 1 (general proposal): “Reassessing decision-making and voting rules in the EU 

institutions, focusing on the issue of unanimous voting, which makes it very difficult to reach agreement, while 

ensuring a fair calculation of voting 'weights' so that small countries' interests are protected”/Proposition 39, 

mesure 1 (proposition générale) : « Réévaluer les règles de prise de décision et de vote dans les institutions de 

l'UE, en se concentrant sur la question du vote à l'unanimité, qui rend très difficile l'obtention d'un accord, 

tout en garantissant un calcul équitable des « poids » des votes afin de protéger les intérêts des petits pays. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

23. Proposal 39, Measure 1 (concrete proposal): “All issues decided by way of unanimity should be decided by 

way of a qualified majority. The only exceptions should be the admission of new membership to the EU and 

changes to the fundamental principles of the EU as stated in Art. 2 TEU and the Charter of Fundamental 

Rights of the European Union.”/Proposition 39, mesure 1 (proposition concrète) : « Toutes les questions 

décidées à l'unanimité devraient être décidées à la majorité qualifiée. Les seules exceptions devraient être 

l'admission de nouveaux membres dans l'UE et les modifications des principes fondamentaux de l'UE tels 

qu'énoncés à l'art. 2 TUE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

24. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by allowing independent 

citizens’ observers to closely follow the decision-making process…”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « 

Assurer la transparence du processus décisionnel en permettant à des observateurs citoyens indépendants de 

suivre de près le processus décisionnel... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

25. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by … guaranteeing broader 

right of access to documents …”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « Assurer la transparence du processus 

décisionnel en ... garantissant un droit d'accès plus large aux documents ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

26. Proposal 39, Measure 2 (part): “National Parliaments should also be closer involved in the legislative 

procedure by the European Parliament, e.g. by way of participation in hearings.”/Proposition 39, mesure 2 

(partie) : « Les parlements nationaux devraient également être associés plus étroitement à la procédure 

législative du Parlement européen, par exemple par la participation à des auditions. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

27. Proposal 39, Measure 2 (part): “the European Parliament’s right of inquiry should be 

strengthened”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « le droit d'enquête du Parlement européen devrait être 

renforcé » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

28. Proposal 39, Measure 3 (part): “Considering changing the names of EU institutions to clarify their 

functions and respective role in the EU decision-making process for citizens”/Proposition 39, mesure 3 (partie) 

: « Envisager de changer les noms des institutions de l'UE pour clarifier leurs fonctions et leur rôle respectif 

dans le processus décisionnel de l'UE pour les citoyens ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

29. Many of the proposals/measures in the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future of 

Europe suggest increasing the involvement of citizens in EU-policy making (e.g. Proposals 22, 36, 37, 38, 

39). In the wake of the Conference, does your Parliament/Chamber plan any changes to the procedures or 

practice of its interaction with citizens?/De nombreuses propositions/mesures du rapport sur les résultats 

finaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe suggèrent d'accroître la participation des citoyens à 

l'élaboration des politiques de l'UE (par exemple, les propositions 22, 36, 37, 38, 39). Dans le sillage de la 
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conférence, votre Parlement/Chambre envisage-t-il de modifier les procédures ou les pratiques de son 

interaction avec les citoyens ? 

b) Yes, changes are being planned or discussed/Oui, des changements sont prévus ou discutés 

30. If yes, please summarize what changes have been implemented/planned/discussed/(500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer les changements qui ont été mis en œuvre/planifiés/discutés (500 caractères 

maximum) 

À l’occasion de colloques et de réunions de la commission des affaires européennes, les citoyens ont été invités à 

échanger avec les parlementaires et les experts auditionnés. Ces expériences pourront être reconduites. 

31. If you want to highlight any other proposals/measures of the Plenary of the Conference on the Future of 

Europe related to institutional affairs, that your Parliament/Chamber supports and considers important, 

please do so. However, please note that some of the relevant proposals not included in this part of the 

questionnaire (e.g. green card, common definition of subsidiarity) are addressed in the next part of the 

questionnaire, in the chapter dedicated to the COSAC Working Group on the Role of national Parliaments. 

 

Si vous souhaitez mettre en évidence d'autres propositions/mesures de la réunion plénière de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe liées aux affaires institutionnelles, que votre Parlement/Chambre soutient et 

considère importantes, veuillez le faire, svp. Cependant, veuillez noter que certaines des propositions 

pertinentes qui ne sont pas incluses dans cette partie du questionnaire (par exemple, le carton vert, la 

définition commune de la subsidiarité) sont abordées dans la partie suivante du questionnaire, dans le 

chapitre consacré au groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux. 

Not answered. 

32. Has your Parliament/Chamber discussed or approved any position on the European Parliament’s call 

for a Convention for the revision of the Treaties, according to Article 48 of the TEU? 

Votre Parlement/Chambre a-t-il discuté ou approuvé une position sur l'appel du Parlement européen à une 

Convention pour la révision des Traités, conformément à l'article 48 du TUE ? 

 b) No/Non 

33. If yes, please summarise the outcome of the discussion or the position adopted (500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer le résultat de la discussion ou la position adoptée. 

 

If yes, please summarize what changes have been (500 caractères maximum) 

Not answered. 

34. Please provide any additional comments or explanations related to your answers to questions in this 

part of the questionnaire, including any partial reservations to proposals/measures that your 

Parliament/Chamber supports in general (500 characters maximum)/Veuillez fournir tout commentaire ou 

explication supplémentaire lié à vos réponses aux questions de cette partie du questionnaire, y compris 

toute réserve partielle aux propositions/mesures que votre Parlement/Chambre soutient en général (500 

caractères maximum). 

En raison du calendrier électoral, l’Assemblée nationale n’a pas été en mesure de se prononcer sur les conclusions 

de la Conférence. La commission des affaires européennes a néanmoins prévu de s’en saisir à la reprise de la 

session parlementaire en octobre 2022. 

35. Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte ("carton vert")? 

Yes / Oui 
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36. Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

Yes/Oui 

37. The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

Yes / Oui 

38. Lowering the threshold for triggering the “yellow card” from one third to one quarter of the votes of 

national Parliaments. See Article 7(2) of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity 

and proportionality/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » d'un tiers à un quart des 

voix des Parlements nationaux. Voir l'article 7, paragraphe 2, du protocole (n° 2) sur l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

Yes / Oui 

39. Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks. See Article 6 of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 

proportionality./Prolonger de huit à dix semaines le délai imparti aux Parlements nationaux pour effectuer 

le contrôle de subsidiarité. Voir l'article 6 du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité 

Yes / Oui 

40. Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality, for example through tools such as the common subsidiarity grid drawn up 

by the subsidiarity task force in 2018 or by organising conferences on the subject/Promouvoir une culture 

commune à toutes les institutions de l'UE et aux États membres concernant les principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, par exemple au moyen d'outils tels que la grille commune de subsidiarité élaborée par 

la task force sur la subsidiarité en 2018 ou en organisant des conférences sur le sujet. 

Yes / Oui 

41. Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions/Mettre toutes les informations concernant la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

Yes / Oui 

42. Give the Chairpersons of the European affairs committees of each national Parliament the right of 

access to the provisional conclusions drawn up by the Council Presidency and to the “four column tables” 

of the trilogues/donner aux présidents des commissions des affaires européennes de chaque parlement 

national le droit d'accéder aux conclusions provisoires établies par la présidence du Conseil et aux 

"tableaux à quatre colonnes" des trilogues 

Yes / Oui 

43. Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments/Chambers for the most important EU 

proposals, specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of 

the minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les Parlements/Chambres nationaux pour les 

propositions les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et 

d'assurer le contrôle politique du ministre concerné 

Yes / Oui 
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44. Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites aux 

institutions de l'UE 

Yes / Oui 

45. Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État président aux travaux des 

parlements nationaux ou de la COSAC ; invitation des parlements nationaux à certaines auditions 

législatives du Parlement européen et dialogue plus régulier entre les rapporteurs du Parlement européen 

et les rapporteurs correspondants des Parlements nationaux. 

Yes / Oui 

46. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group, as suggested by Proposal 12?/Considérez-vous qu'il est important, pendant votre présidence de la 

COSAC, de créer un groupe de travail de la COSAC, comme le suggère la proposition 12? 

Yes / Oui 

47. Address the national Recovery and Resilience Plans in the framework of the NGEU/RRF in the 

appropriate interparliamentary cooperation structures/Traiter les plans nationaux de redressement et de 

résilience dans le cadre du NGEU/RRF dans les structures de coopération interparlementaire appropriées. 

Yes / Oui 

48. Establish a joint monitoring structure for the European Border and Coast Guard Agency/Mettre en 

place une structure commune de suivi de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. 

Yes / Oui 

49. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 a) Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/a) Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte (« carton vert ») 

 b) Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/b) Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

 h) Give the Chairpersons of the European affairs committees of each national Parliament the right of 

access to the provisional conclusions drawn up by the Council Presidency and to the “four column tables” 

of the trilogues/ Donner aux présidents des commissions des affaires européennes de chaque parlement 

national le droit d'accès aux conclusions provisoires établies par la présidence du Conseil et aux « 

tableaux à quatre colonnes » des trilogues. 

 n) Establish a joint monitoring structure for the European Border and Coast Guard Agency/n) Mettre en 

place une structure commune de suivi de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes 

50. Please state any additional comments or suggestions related to the proposals of the COSAC Working 

Group on the Role of national Parliaments or to your answers to questions in this part of the questionnaire 

questionnaire (500 characters maximum) Veuillez indiquer tout commentaire ou suggestion supplémentaire 

lié aux propositions du groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux ou à vos 

réponses aux questions de cette partie du questionnaire (500 caractères maximum). 

Not answered. 
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51. Setting up a European Conference of the rule of law with the composition and goals specified in 

Proposals 1, 2 and 4/Création d'une conférence européenne de l'État de droit dont la composition et les 

objectifs sont précisés dans les propositions 1, 2 et 4. 

Yes / Oui 

52. The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues (Proposal 

3, first indent)/Le Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants des 

gouvernements, de manière structurée et ouverte, avec publication intégrale des procès-verbaux, également 

dans le cadre des dialogues existants sur l'État de droit (proposition 3, premier tiret). 

Yes / Oui 

53. The Commission should systematically include recommendations to the Member States in its annual 

rule of law reports (Proposal 3, second indent)/La Commission devrait systématiquement inclure des 

recommandations aux États membres dans ses rapports annuels sur l'État de droit (proposition 3, 

deuxième tiret). 

Yes / Oui 

54. Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards (Proposal 5)/Création d'un organisme indépendant fournissant 

expertise et assistance aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de l'État de droit 

(proposition 5) 

Yes / Oui 

55. As suggested in Proposal 6, would you consider it important, during your COSAC presidency, to 

dedicate a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, European 

values and aspects thereof?/Comme suggéré dans la proposition 6, considéreriez-vous qu'il est important, 

pendant votre présidence de la COSAC, de consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour 

de la COSAC à une discussion sur l'état de droit, les valeurs européennes et leurs aspects ? 

Yes, definitely/Oui, certainement 

56. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group on rule of law as specified in Proposal 7?/Considéreriez-vous qu'il est important, pendant votre 

présidence de la COSAC, d'établir un groupe de travail de la COSAC sur l'état de droit comme spécifié 

dans la proposition 7 ? 

Yes, definitely/Oui, certainement 

57. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 a) Setting up a European Conference of the rule of law/Création d'une conférence européenne de l'État de 

droit 

 c) The Commission should systematically include recommendations to the States in its annual rule of law 

reports/La Commission devrait systématiquement inclure des recommandations aux États dans ses 

rapports annuels sur l'état de droit. 

 e) Dedicating a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, 

European values and aspects thereof/Consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour de la 

COSAC à une discussion sur l'État de droit, les valeurs européennes et leurs aspects. 

 f) Establishing a COSAC working group on rule of law/Création d'un groupe de travail de la COSAC sur 

l'état de droit 
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58. If you wish to provide any additional information on Chapter 2, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 2, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 

59. Which parliamentary procedures were employed for your Parliament/Chamber’s reaction to the 

Russian aggression against Ukraine? (multiple choice)/Quelles procédures parlementaires ont été utilisées 

pour la réaction de votre Parlement/Chambre à l'agression russe contre l'Ukraine ? (choix multiple) 

a) The situation was debated, but no resolution condemning the Russian aggression was adopted/La situation a été 

débattue, mais aucune résolution condamnant l'agression russe n'a été adoptée. 

60. If a special body was set up, please provide details:/Si un organisme spécial a été créé, veuillez fournir 

des détails 

Not answered. 

61. (PLEASE REPLY TO 3.3. in this box) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

 d) No/Non 

62. (Duplicated question, please DO NOT reply here. Use the box above to reply 3.3) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

d) No/Non 

63. Did your Parliament/Chamber scrutinise or influence the position of the Government of your Member 

State for the June 2022 European Council regarding the candidate status to Ukraine, Republic of Moldova 

or Georgia?/Votre Parlement/Chambre a-t-il examiné ou influencé la position du Gouvernement de votre 

Etat membre pour le Conseil européen de juin 2022 concernant le statut de candidat à l'Ukraine, à la 

République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

d) No scrutiny took place/ Aucun contrôle n'a eu lieu 

64. Please add additional information, if necessary to clarify the nuances of the positions taken by your 

Parliament/Chamber regarding the candidate status of Ukraine, Republic of Moldova or Georgia/Veuillez 

ajouter des informations supplémentaires, si nécessaire, pour clarifier les nuances des positions prises par 

votre Parlement/Chambre concernant le statut de candidat de l'Ukraine, de la République de Moldavie ou 

de la Géorgie 

Not answered. 

65. Besides the publicly available documents of EU institutions, does your Parliament/Chamber receive any 

additional information from the government regarding the negotiations with candidate/potential candidate 

countries? (multiple choice)/Outre les documents des institutions de l'UE accessibles au public, votre 

Parlement/Chambre reçoit-il des informations supplémentaires du gouvernement concernant les 

négociations avec les pays candidats/candidats potentiels ? (choix multiple) 

 b) The government provides written information on the course of the negotiations and on the positions 

taken on behalf of the Member State if requested by the Parliament/Chamber/b) Le gouvernement fournit 
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des informations écrites sur le déroulement des négociations et sur les positions prises au nom de l'État 

membre, à la demande du Parlement/de la Chambre. 

 d) The government discusses the course of negotiations and the positions taken on behalf of the Member 

State with the Parliament/Chamber if requested/Le gouvernement discute du déroulement des 

négociations et des positions prises au nom de l'État membre avec le Parlement/la Chambre, si la 

demande lui en est faite. 

66. If you wish to provide any additional information on Chapter 3, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 3, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Plusieurs propositions de résolutions ont été déposées en réaction à l’agression russe. Une proposition de 

résolution affirmant le soutien de l’Assemblée nationale à l’Ukraine et condamnant la guerre menée par la 

Fédération de Russie a été déposée par M. Pieyre-Alexandre Anglade et plusieurs de ses collègues. Elle sera 

examinée à la reprise de la session parlementaire. 

 

Le bureau de l’Assemblée parlementaire franco-allemande a adopté une délibération relative à l’agression 

militaire de la Russie en Ukraine lors de sa réunion du 24 mars 2022 à Berlin. 

 

 
French Sénat  
 

1. Please enter the name of your Parliament/Chamber and your contact details. / Veuillez indiquer le nom 
de votre parlement/chambre et vos coordonées. Required 

Name of Parliament/Chamber: / Nom du parlement ou de la chambre :: Delphine BERT 

Contact Person: / Contact :: Delphine BERT 

Tel: / Tél. :: 0142343776 

E-mail: / Courrier électronique :: d.bert@senat.fr 

2. Please state whether your Parliament/Chamber’s delegation to the Conference on the Future of Europe 

included (i) a Chairperson of the committee on EU affairs, (ii) Members of the committee on EU affairs, 

(iii) a Speaker/Vice-speaker of the Parliament/Chamber, (iv) other MPs 

(Model answer for a unicameral Parliament – 4 delegates: 1 EAC Chairperson, 1 EAC Member, 2 other 

MPs) 

 

 

- Veuillez indiquer si la délégation de votre Parlement/Chambre à la Conférence sur l'avenir de l'Europe 

comprenait (i) le président de la commission des affaires européennes, (ii) des membres de la commission 

des affaires européennes, (iii) le président/vice-président du Parlement/Chambre, (iv) d'autres 

parlementaires. 

(Réponse type pour un parlement monocaméral - 4 délégués : 1 président de la CAE, 1 membre de la CAE, 

2 autres députés) 

 (i) the Chairperson of the committee on EU affairs/ le président de la commission des affaires 

européennes 

 (ii) Members of the committee on EU affairs/des membres de la commission des affaires européennes, 

3. Please calculate or estimate how frequently did the delegates of your Parliament/Chamber attend – in 

person or online – the meetings of the plenary and of their working groups at the Conference on the Future 

of Europe? 

Veuillez calculer ou estimer la fréquence à laquelle les délégués de votre Parlement/Chambre ont assisté - 

en personne ou en ligne - aux réunions de la plénière et de leurs groupes de travail lors de la Conférence sur 

l'avenir de l'Europe ? 
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a) On average, each delegate attended more than 75 % of the meetings/ En moyenne, chaque délégué a assisté à 

plus de 75 % des réunions. 

4. Did your delegation to the Conference formally report back to your Parliament/Chamber?/Votre 

délégation à la Conférence a-t-elle fait un rapport formel à votre Parlement/Chambre ? 

b) Occasionally/Occasionnellement 

5. If your delegation formally reported to your Parliament/Chamber, please indicate the manner of 

reporting (multiple choice)/Si votre délégation a officiellement fait un rapport à votre Parlement/Chambre, 

veuillez indiquer la manière dont elle a fait le rapport (choix multiple) 

 a) Oral reporting to the committee on EU affairs/Rapport oral à la commission des affaires européennes 

 c) Oral reporting to the plenary/Rapport oral à la plénière 

6. Did your Parliament/Chamber adopt a formal position at the beginning or during the course of the 

Conference on specific topics/issues discussed at the Conference? (multiple choice)/Votre 

Parlement/Chambre a-t-il adopté une position officielle au début ou au cours de la Conférence sur des 

sujets/questions spécifiques discutés lors de la Conférence ? (choix multiple) 

 d) No/Non 

7. If yes, at what level? (multiple choice)/Si oui, à quel niveau ? (choix multiple) 

Not answered. 

8. If yes, please indicate how many resolutions were adopted and briefly summarise their content. (500 

characters maximum) /Si oui, veuillez indiquer combien de résolutions ont été adoptées et résumer 

brièvement leur contenu (500 caractères maximum) 

Not answered. 

9. Did your Parliament/Chamber discuss the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future 

of Europe or the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ Votre Parlement/Chambre a-t-il 

discuté du rapport sur le résultat final de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ou du résultat de la 

Conférence en général ? (choix multiple) 

 a) Yes, in the committee on EU affairs/Oui, au sein de la commission des affaires européennes 

10. Did your Parliament/Chamber adopt a resolution on the Report on the Final Outcome of the 

Conference on the Future of Europe or on the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ 

Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution sur le Rapport sur le résultat final de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe ou sur le résultat de la Conférence en général ? (choix multiple) 

 e) No/Non 

11. If yes, please summarise the content of the resolution :(500 characters maximum) /Si oui, veuillez 

résumer le contenu de la résolution (500 caractères maximum) 

Not answered. 

12. If you wish to provide any additional information on Part 1 of this Chapter, please do so below (500 

characters maximum)/Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant la Partie 1 de 

ce chapitre, veuillez le faire ci-dessous (500 caractères maximum) 

Not answered. 

13. Proposal 22, Measure 2: “stronger citizen participation in the EU’s international politics and direct 

citizens’ involvement events, similar to the Conference on the Future of Europe, organised on a national, local 

and European level and with the active participation of organised civil society” 

(note: this measure is proposed within the topic “EU in the world”, it relates specifically to international 
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politics) 

 

Proposition 22, Mesure 2 : « une plus forte participation des citoyens à la politique internationale de l'UE et 

des événements de participation directe des citoyens, similaires à la Conférence sur l'avenir de l'Europe, 

organisés au niveau national, local et européen et avec la participation active de la société civile organisée 

» (note : cette mesure est proposée dans le cadre du thème "L'UE dans le monde", elle concerne 

spécifiquement la politique internationale) 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

14. Proposal 36, Measure 2: “Increasing the frequency of online and offline interactions between EU 

institutions and its citizens through different means of interaction in order to ensure that citizens can 

participate in the EU policy-making process to voice their opinions and to get feedback, and creating a charter 

for EU officials on citizens’ participation; 

 

Proposition 36, mesure 2 : «Augmenter la fréquence des interactions en ligne et hors ligne entre les institutions 

de l'UE et ses citoyens par différents moyens d'interaction afin de garantir que les citoyens puissent participer 

au processus d'élaboration des politiques de l'UE pour exprimer leurs opinions et obtenir un retour 

d'information, et créer une charte pour les fonctionnaires de l'UE sur la participation des citoyens;». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

15. Proposal 36, Measure 7: “Holding Citizens’ assemblies periodically, on the basis of legally binding EU 

law. Participants must be selected randomly, with representativeness criteria, and participation should be 

incentivized. If needed, there will be support of experts so that assembly members have enough information for 

deliberation. If the outcomes are not taken on board by the institutions, this should be duly justified; 

 

Proposition 36, mesure 7 : « Tenir des assemblées de citoyens périodiquement, sur la base d'un droit européen 

juridiquement contraignant. Les participants doivent être sélectionnés de manière aléatoire, avec des critères 

de représentativité, et la participation doit être incitée. Si nécessaire, il y aura le soutien d'experts afin que les 

membres de l'assemblée disposent de suffisamment d'informations pour délibérer. Si les résultats ne sont pas 

pris en compte par les institutions, cela devra être dûment justifié. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

16. Proposal 38, Measure 2: “Conceiving an EU wide referendum, to be triggered by the European 

Parliament, in exceptional cases on matters particularly important to all European citizens.” 

 

Proposition 38, Mesure 2 : « Concevoir un référendum à l'échelle de l'UE, à déclencher par le Parlement 

européen, dans des cas exceptionnels sur des questions particulièrement importantes pour tous les citoyens 

européens. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

17. Proposal 38, Measure 3 (first part): “Amending EU electoral law to harmonise electoral conditions 

(voting age, election date, requirements for electoral districts, candidates, political parties and their financing) 

for the European Parliament elections, …”/ Proposition 38, mesure 3 (première partie) : « Amender la 

législation électorale de l'UE afin d'harmoniser les conditions électorales (âge de vote, date des élections, 

exigences relatives aux circonscriptions électorales, aux candidats, aux partis politiques et à leur financement) 

pour les élections du Parlement européen, ... » 

No / Non 

18. Proposal 38, Measure 3 (second part): “… as well as moving towards voting for Union-wide lists, or 

‘transnational lists’, with candidates from multiple Member States, … Some of the Members of the European 

Parliament should be elected through a European Union-wide list, the rest being elected within the Members’ 

States.”/Proposition 38, mesure 3 (deuxième partie) : « ... ainsi que l'évolution vers le vote pour des listes à 

l'échelle de l'Union, ou « listes transnationales », avec des candidats de plusieurs États membres, ... Certains 

des membres du Parlement européen devraient être élus par le biais d'une liste à l'échelle de l'Union 

européenne, les autres étant élus au sein des États membres. » 
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No / Non 

19. Proposal 38, Measure 4, first indent: “European citizens should have a greater say on who is elected as 

President of the Commission. This could be achieved either by the direct election of the Commission President 

or a lead candidate system”./Proposition 38, mesure 4, premier tiret : « Les citoyens européens devraient avoir 

davantage leur mot à dire sur l'élection du président de la Commission. Cela pourrait se faire soit par l'élection 

directe du président de la Commission, soit par un système de candidat principal ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

20. Proposal 38, Measure 4, second indent: “The European Parliament should have the right of legislative 

initiative, in order to propose the topics to be discussed and, subsequently, adopt the necessary texts to follow 

up on the recommendations that emerge from deliberations”./Proposition 38, mesure 4, deuxième tiret : « Le 

Parlement européen devrait avoir le droit d'initiative législative, afin de proposer les sujets à débattre et, par la 

suite, d'adopter les textes nécessaires pour donner suite aux recommandations issues des délibérations ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

21. Proposal 38, Measure 4, third indent: “European Parliament should decide on the budget of the EU as it 

is the right of parliaments at the national level”./Proposition 38, mesure 4, troisième tiret : « Le Parlement 

européen devrait décider du budget de l'UE comme c'est le droit des parlements au niveau national ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

22. Proposal 39, Measure 1 (general proposal): “Reassessing decision-making and voting rules in the EU 

institutions, focusing on the issue of unanimous voting, which makes it very difficult to reach agreement, while 

ensuring a fair calculation of voting 'weights' so that small countries' interests are protected”/Proposition 39, 

mesure 1 (proposition générale) : « Réévaluer les règles de prise de décision et de vote dans les institutions de 

l'UE, en se concentrant sur la question du vote à l'unanimité, qui rend très difficile l'obtention d'un accord, 

tout en garantissant un calcul équitable des « poids » des votes afin de protéger les intérêts des petits pays. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

23. Proposal 39, Measure 1 (concrete proposal): “All issues decided by way of unanimity should be decided by 

way of a qualified majority. The only exceptions should be the admission of new membership to the EU and 

changes to the fundamental principles of the EU as stated in Art. 2 TEU and the Charter of Fundamental 

Rights of the European Union.”/Proposition 39, mesure 1 (proposition concrète) : « Toutes les questions 

décidées à l'unanimité devraient être décidées à la majorité qualifiée. Les seules exceptions devraient être 

l'admission de nouveaux membres dans l'UE et les modifications des principes fondamentaux de l'UE tels 

qu'énoncés à l'art. 2 TUE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

24. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by allowing independent 

citizens’ observers to closely follow the decision-making process…”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « 

Assurer la transparence du processus décisionnel en permettant à des observateurs citoyens indépendants de 

suivre de près le processus décisionnel... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

25. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by … guaranteeing broader 

right of access to documents …”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « Assurer la transparence du processus 

décisionnel en ... garantissant un droit d'accès plus large aux documents ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

26. Proposal 39, Measure 2 (part): “National Parliaments should also be closer involved in the legislative 

procedure by the European Parliament, e.g. by way of participation in hearings.”/Proposition 39, mesure 2 

(partie) : « Les parlements nationaux devraient également être associés plus étroitement à la procédure 

législative du Parlement européen, par exemple par la participation à des auditions. » 
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No official opinion/ Pas d'avis officiel 

27. Proposal 39, Measure 2 (part): “the European Parliament’s right of inquiry should be 

strengthened”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « le droit d'enquête du Parlement européen devrait être 

renforcé » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

28. Proposal 39, Measure 3 (part): “Considering changing the names of EU institutions to clarify their 

functions and respective role in the EU decision-making process for citizens”/Proposition 39, mesure 3 (partie) 

: « Envisager de changer les noms des institutions de l'UE pour clarifier leurs fonctions et leur rôle respectif 

dans le processus décisionnel de l'UE pour les citoyens ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

29. Many of the proposals/measures in the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future of 

Europe suggest increasing the involvement of citizens in EU-policy making (e.g. Proposals 22, 36, 37, 38, 

39). In the wake of the Conference, does your Parliament/Chamber plan any changes to the procedures or 

practice of its interaction with citizens?/De nombreuses propositions/mesures du rapport sur les résultats 

finaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe suggèrent d'accroître la participation des citoyens à 

l'élaboration des politiques de l'UE (par exemple, les propositions 22, 36, 37, 38, 39). Dans le sillage de la 

conférence, votre Parlement/Chambre envisage-t-il de modifier les procédures ou les pratiques de son 

interaction avec les citoyens ? 

c) No/ Non 

30. If yes, please summarize what changes have been implemented/planned/discussed/(500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer les changements qui ont été mis en œuvre/planifiés/discutés (500 caractères 

maximum) 

Not answered. 

31. If you want to highlight any other proposals/measures of the Plenary of the Conference on the Future of 

Europe related to institutional affairs, that your Parliament/Chamber supports and considers important, 

please do so. However, please note that some of the relevant proposals not included in this part of the 

questionnaire (e.g. green card, common definition of subsidiarity) are addressed in the next part of the 

questionnaire, in the chapter dedicated to the COSAC Working Group on the Role of national Parliaments. 

 

Si vous souhaitez mettre en évidence d'autres propositions/mesures de la réunion plénière de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe liées aux affaires institutionnelles, que votre Parlement/Chambre soutient et 

considère importantes, veuillez le faire, svp. Cependant, veuillez noter que certaines des propositions 

pertinentes qui ne sont pas incluses dans cette partie du questionnaire (par exemple, le carton vert, la 

définition commune de la subsidiarité) sont abordées dans la partie suivante du questionnaire, dans le 

chapitre consacré au groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux. 

Not answered. 

32. Has your Parliament/Chamber discussed or approved any position on the European Parliament’s call 

for a Convention for the revision of the Treaties, according to Article 48 of the TEU? 

Votre Parlement/Chambre a-t-il discuté ou approuvé une position sur l'appel du Parlement européen à une 

Convention pour la révision des Traités, conformément à l'article 48 du TUE ? 

 b) No/Non 

33. If yes, please summarise the outcome of the discussion or the position adopted (500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer le résultat de la discussion ou la position adoptée. 

 

If yes, please summarize what changes have been (500 caractères maximum) 
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Not answered. 

34. Please provide any additional comments or explanations related to your answers to questions in this 

part of the questionnaire, including any partial reservations to proposals/measures that your 

Parliament/Chamber supports in general (500 characters maximum)/Veuillez fournir tout commentaire ou 

explication supplémentaire lié à vos réponses aux questions de cette partie du questionnaire, y compris 

toute réserve partielle aux propositions/mesures que votre Parlement/Chambre soutient en général (500 

caractères maximum). 

Réponses 16 et 17: Non (voir la résolution du Sénat n°127 du 16 avril 2016 sur la réforme de la loi électorale de 

l’Union européenne et le rapport d’information n°735 du 5 juillet 2021 de Mme Laurence Harribey et M. Jean-

François Rapin intitulé « Listes transnationales et candidats têtes de liste aux élections au Parlement européen ») 

35. Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte ("carton vert")? 

Yes / Oui 

36. Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

Yes/Oui 

37. The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

Yes / Oui 

38. Lowering the threshold for triggering the “yellow card” from one third to one quarter of the votes of 

national Parliaments. See Article 7(2) of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity 

and proportionality/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » d'un tiers à un quart des 

voix des Parlements nationaux. Voir l'article 7, paragraphe 2, du protocole (n° 2) sur l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

Yes / Oui 

39. Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks. See Article 6 of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 

proportionality./Prolonger de huit à dix semaines le délai imparti aux Parlements nationaux pour effectuer 

le contrôle de subsidiarité. Voir l'article 6 du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité 

Yes / Oui 

40. Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality, for example through tools such as the common subsidiarity grid drawn up 

by the subsidiarity task force in 2018 or by organising conferences on the subject/Promouvoir une culture 

commune à toutes les institutions de l'UE et aux États membres concernant les principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, par exemple au moyen d'outils tels que la grille commune de subsidiarité élaborée par 

la task force sur la subsidiarité en 2018 ou en organisant des conférences sur le sujet. 

Yes / Oui 

41. Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions/Mettre toutes les informations concernant la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 
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Yes / Oui 

42. Give the Chairpersons of the European affairs committees of each national Parliament the right of 

access to the provisional conclusions drawn up by the Council Presidency and to the “four column tables” 

of the trilogues/donner aux présidents des commissions des affaires européennes de chaque parlement 

national le droit d'accéder aux conclusions provisoires établies par la présidence du Conseil et aux 

"tableaux à quatre colonnes" des trilogues 

Yes / Oui 

43. Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments/Chambers for the most important EU 

proposals, specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of 

the minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les Parlements/Chambres nationaux pour les 

propositions les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et 

d'assurer le contrôle politique du ministre concerné 

Yes / Oui 

44. Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites aux 

institutions de l'UE 

Yes / Oui 

45. Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État président aux travaux des 

parlements nationaux ou de la COSAC ; invitation des parlements nationaux à certaines auditions 

législatives du Parlement européen et dialogue plus régulier entre les rapporteurs du Parlement européen 

et les rapporteurs correspondants des Parlements nationaux. 

Yes / Oui 

46. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group, as suggested by Proposal 12?/Considérez-vous qu'il est important, pendant votre présidence de la 

COSAC, de créer un groupe de travail de la COSAC, comme le suggère la proposition 12? 

Yes / Oui 

47. Address the national Recovery and Resilience Plans in the framework of the NGEU/RRF in the 

appropriate interparliamentary cooperation structures/Traiter les plans nationaux de redressement et de 

résilience dans le cadre du NGEU/RRF dans les structures de coopération interparlementaire appropriées. 

Yes / Oui 

48. Establish a joint monitoring structure for the European Border and Coast Guard Agency/Mettre en 

place une structure commune de suivi de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. 

Yes / Oui 

49. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 a) Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/a) Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte (« carton vert ») 
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 b) Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/b) Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

 c) The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

 d) Lowering the threshold for triggering the “yellow card” to one quarter of the votes of national 

Parliaments/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » à un quart des voix des 

parlements nationaux 

 e) Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks/Porter de huit à dix semaines le délai imparti aux parlements nationaux pour effectuer le contrôle 

de subsidiarité 

 f) Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality/Promouvoir une culture commune à toutes les institutions de l'UE et aux 

États membres concernant les principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

 g) Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions./Mettre toutes les informations sur la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

 h) Give the Chairpersons of the European affairs committees of each national Parliament the right of 

access to the provisional conclusions drawn up by the Council Presidency and to the “four column tables” 

of the trilogues/ Donner aux présidents des commissions des affaires européennes de chaque parlement 

national le droit d'accès aux conclusions provisoires établies par la présidence du Conseil et aux « 

tableaux à quatre colonnes » des trilogues. 

 i) Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments for the most important EU proposals, 

specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of the 

minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les parlements nationaux pour les propositions 

les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et d'assurer le 

contrôle politique du ministre concerné. 

 j) Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites 

aux institutions de l'UE 

 k) Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/k) Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État qui assure la présidence (...) 

 l) Develop the establishment of interparliamentary working groups to strengthen links and conduct joint 

reflection/l) Développer la création de groupes de travail interparlementaires pour renforcer les liens et 

mener une réflexion commune 

 m) Address recovery and resilience plans in the appropriate interparliamentary cooperation structures/m) 

Aborder les plans de redressement et de résilience dans les structures de coopération interparlementaire 

appropriées 

 n) Establish a joint monitoring structure for the European Border and Coast Guard Agency/n) Mettre en 

place une structure commune de suivi de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes 

50. Please state any additional comments or suggestions related to the proposals of the COSAC Working 

Group on the Role of national Parliaments or to your answers to questions in this part of the questionnaire 

questionnaire (500 characters maximum) Veuillez indiquer tout commentaire ou suggestion supplémentaire 

lié aux propositions du groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux ou à vos 

réponses aux questions de cette partie du questionnaire (500 caractères maximum). 

Not answered. 

51. Setting up a European Conference of the rule of law with the composition and goals specified in 

Proposals 1, 2 and 4/Création d'une conférence européenne de l'État de droit dont la composition et les 

objectifs sont précisés dans les propositions 1, 2 et 4. 

Yes / Oui 
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52. The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues (Proposal 

3, first indent)/Le Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants des 

gouvernements, de manière structurée et ouverte, avec publication intégrale des procès-verbaux, également 

dans le cadre des dialogues existants sur l'État de droit (proposition 3, premier tiret). 

Yes / Oui 

53. The Commission should systematically include recommendations to the Member States in its annual 

rule of law reports (Proposal 3, second indent)/La Commission devrait systématiquement inclure des 

recommandations aux États membres dans ses rapports annuels sur l'État de droit (proposition 3, 

deuxième tiret). 

Yes / Oui 

54. Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards (Proposal 5)/Création d'un organisme indépendant fournissant 

expertise et assistance aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de l'État de droit 

(proposition 5) 

Yes / Oui 

55. As suggested in Proposal 6, would you consider it important, during your COSAC presidency, to 

dedicate a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, European 

values and aspects thereof?/Comme suggéré dans la proposition 6, considéreriez-vous qu'il est important, 

pendant votre présidence de la COSAC, de consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour 

de la COSAC à une discussion sur l'état de droit, les valeurs européennes et leurs aspects ? 

Yes, definitely/Oui, certainement 

56. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group on rule of law as specified in Proposal 7?/Considéreriez-vous qu'il est important, pendant votre 

présidence de la COSAC, d'établir un groupe de travail de la COSAC sur l'état de droit comme spécifié 

dans la proposition 7 ? 

Yes, definitely/Oui, certainement 

57. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 a) Setting up a European Conference of the rule of law/Création d'une conférence européenne de l'État de 

droit 

 b) The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues/Le 

Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants du gouvernement, de manière 

structurée et ouverte, avec publication des procès-verbaux complets, également dans le cadre des 

dialogues existants sur l'État de droit. 

 c) The Commission should systematically include recommendations to the States in its annual rule of law 

reports/La Commission devrait systématiquement inclure des recommandations aux États dans ses 

rapports annuels sur l'état de droit. 

 d) Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards/Créer un organe indépendant fournissant une expertise et une 

assistance aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de l'État de droit. 

 e) Dedicating a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, 

European values and aspects thereof/Consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour de la 

COSAC à une discussion sur l'État de droit, les valeurs européennes et leurs aspects. 

 f) Establishing a COSAC working group on rule of law/Création d'un groupe de travail de la COSAC sur 

l'état de droit 
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58. If you wish to provide any additional information on Chapter 2, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 2, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 

59. Which parliamentary procedures were employed for your Parliament/Chamber’s reaction to the 

Russian aggression against Ukraine? (multiple choice)/Quelles procédures parlementaires ont été utilisées 

pour la réaction de votre Parlement/Chambre à l'agression russe contre l'Ukraine ? (choix multiple) 

a) The situation was debated, but no resolution condemning the Russian aggression was adopted/La situation a été 

débattue, mais aucune résolution condamnant l'agression russe n'a été adoptée. 

60. If a special body was set up, please provide details:/Si un organisme spécial a été créé, veuillez fournir 

des détails 

Not answered. 

61. (PLEASE REPLY TO 3.3. in this box) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

 d) No/Non 

62. (Duplicated question, please DO NOT reply here. Use the box above to reply 3.3) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

Not answered. 

63. Did your Parliament/Chamber scrutinise or influence the position of the Government of your Member 

State for the June 2022 European Council regarding the candidate status to Ukraine, Republic of Moldova 

or Georgia?/Votre Parlement/Chambre a-t-il examiné ou influencé la position du Gouvernement de votre 

Etat membre pour le Conseil européen de juin 2022 concernant le statut de candidat à l'Ukraine, à la 

République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

a) The position was discussed without adopting a formal resolution/ La position a été discutée sans adopter de 

résolution formelle 

64. Please add additional information, if necessary to clarify the nuances of the positions taken by your 

Parliament/Chamber regarding the candidate status of Ukraine, Republic of Moldova or Georgia/Veuillez 

ajouter des informations supplémentaires, si nécessaire, pour clarifier les nuances des positions prises par 

votre Parlement/Chambre concernant le statut de candidat de l'Ukraine, de la République de Moldavie ou 

de la Géorgie 

Not answered. 

65. Besides the publicly available documents of EU institutions, does your Parliament/Chamber receive any 

additional information from the government regarding the negotiations with candidate/potential candidate 

countries? (multiple choice)/Outre les documents des institutions de l'UE accessibles au public, votre 

Parlement/Chambre reçoit-il des informations supplémentaires du gouvernement concernant les 

négociations avec les pays candidats/candidats potentiels ? (choix multiple) 



131 
 

 b) The government provides written information on the course of the negotiations and on the positions 

taken on behalf of the Member State if requested by the Parliament/Chamber/b) Le gouvernement fournit 

des informations écrites sur le déroulement des négociations et sur les positions prises au nom de l'État 

membre, à la demande du Parlement/de la Chambre. 

 d) The government discusses the course of negotiations and the positions taken on behalf of the Member 

State with the Parliament/Chamber if requested/Le gouvernement discute du déroulement des 

négociations et des positions prises au nom de l'État membre avec le Parlement/la Chambre, si la 

demande lui en est faite. 

66. If you wish to provide any additional information on Chapter 3, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 3, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Réponse 1 : voir la déclaration du gouvernement suivie d’un débat en séance publique au Sénat le 1er mars 2022 

et la communication du Président M. Jean-François Rapin devant la commission des Affaires européennes du 

Sénat le 1er mars 2022 

 

Dans le cadre de la dimension parlementaire de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, une 

déclaration a été adoptée au Sénat de la République française à Paris, le 25 février 2022, par les représentants des 

commissions concernées des Parlements nationaux et du Parlement européen, lors de la Conférence 

interparlementaire sur la politique étrangère et de sécurité commune et la politique de sécurité et de défense 

commune, condamnant l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine. 

 

Une déclaration en soutien à l’Ukraine agressée par la Fédération de Russie a été également adoptée par la 

COSAC, lors de sa réunion plénière des 3, 4 et 5 mars 2022 à Paris sous présidence française. 

 
 
German Bundestag   

 

1. Please enter the name of your Parliament/Chamber and your contact details. / Veuillez indiquer le nom 
de votre parlement/chambre et vos coordonées. Required 

Name of Parliament/Chamber: / Nom du parlement ou de la chambre :: Deutscher Bundestag 

Contact Person: / Contact :: Heike Baddenhausen 

Tel: / Tél. :: +49 30 227 32650 

E-mail: / Courrier électronique :: europaausschuss@bundestag.de 

2. Please state whether your Parliament/Chamber’s delegation to the Conference on the Future of Europe 

included (i) a Chairperson of the committee on EU affairs, (ii) Members of the committee on EU affairs, 

(iii) a Speaker/Vice-speaker of the Parliament/Chamber, (iv) other MPs 

(Model answer for a unicameral Parliament – 4 delegates: 1 EAC Chairperson, 1 EAC Member, 2 other 

MPs) 

 

 

- Veuillez indiquer si la délégation de votre Parlement/Chambre à la Conférence sur l'avenir de l'Europe 

comprenait (i) le président de la commission des affaires européennes, (ii) des membres de la commission 

des affaires européennes, (iii) le président/vice-président du Parlement/Chambre, (iv) d'autres 

parlementaires. 

(Réponse type pour un parlement monocaméral - 4 délégués : 1 président de la CAE, 1 membre de la CAE, 

2 autres députés) 

 (i) the Chairperson of the committee on EU affairs/ le président de la commission des affaires 

européennes 

 (ii) Members of the committee on EU affairs/des membres de la commission des affaires européennes, 
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3. Please calculate or estimate how frequently did the delegates of your Parliament/Chamber attend – in 

person or online – the meetings of the plenary and of their working groups at the Conference on the Future 

of Europe? 

Veuillez calculer ou estimer la fréquence à laquelle les délégués de votre Parlement/Chambre ont assisté - 

en personne ou en ligne - aux réunions de la plénière et de leurs groupes de travail lors de la Conférence sur 

l'avenir de l'Europe ? 

a) On average, each delegate attended more than 75 % of the meetings/ En moyenne, chaque délégué a assisté à 

plus de 75 % des réunions. 

4. Did your delegation to the Conference formally report back to your Parliament/Chamber?/Votre 

délégation à la Conférence a-t-elle fait un rapport formel à votre Parlement/Chambre ? 

b) Occasionally/Occasionnellement 

5. If your delegation formally reported to your Parliament/Chamber, please indicate the manner of 

reporting (multiple choice)/Si votre délégation a officiellement fait un rapport à votre Parlement/Chambre, 

veuillez indiquer la manière dont elle a fait le rapport (choix multiple) 

 a) Oral reporting to the committee on EU affairs/Rapport oral à la commission des affaires européennes 

 Other, please specify/Autre, veuillez préciser: The Members reported to all MPs by sending three letters 

on the state of play and additional information (e.g. references to relevant documents, explanation of the 

structure of CoFE). 

6. Did your Parliament/Chamber adopt a formal position at the beginning or during the course of the 

Conference on specific topics/issues discussed at the Conference? (multiple choice)/Votre 

Parlement/Chambre a-t-il adopté une position officielle au début ou au cours de la Conférence sur des 

sujets/questions spécifiques discutés lors de la Conférence ? (choix multiple) 

 d) No/Non 

7. If yes, at what level? (multiple choice)/Si oui, à quel niveau ? (choix multiple) 

Not answered. 

8. If yes, please indicate how many resolutions were adopted and briefly summarise their content. (500 

characters maximum) /Si oui, veuillez indiquer combien de résolutions ont été adoptées et résumer 

brièvement leur contenu (500 caractères maximum) 

Not answered. 

9. Did your Parliament/Chamber discuss the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future 

of Europe or the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ Votre Parlement/Chambre a-t-il 

discuté du rapport sur le résultat final de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ou du résultat de la 

Conférence en général ? (choix multiple) 

 d) Not yet, but it is planned/Pas encore, mais c'est prévu 

10. Did your Parliament/Chamber adopt a resolution on the Report on the Final Outcome of the 

Conference on the Future of Europe or on the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ 

Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution sur le Rapport sur le résultat final de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe ou sur le résultat de la Conférence en général ? (choix multiple) 

 d) Not yet, but it is planned/Pas encore, mais c'est prévu 

11. If yes, please summarise the content of the resolution :(500 characters maximum) /Si oui, veuillez 

résumer le contenu de la résolution (500 caractères maximum) 

Not answered. 
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12. If you wish to provide any additional information on Part 1 of this Chapter, please do so below (500 

characters maximum)/Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant la Partie 1 de 

ce chapitre, veuillez le faire ci-dessous (500 caractères maximum) 

in addition to 3) b): in the EAC after many of the meetings and three times by a letter to all MPs 

13. Proposal 22, Measure 2: “stronger citizen participation in the EU’s international politics and direct 

citizens’ involvement events, similar to the Conference on the Future of Europe, organised on a national, local 

and European level and with the active participation of organised civil society” 

(note: this measure is proposed within the topic “EU in the world”, it relates specifically to international 

politics) 

 

Proposition 22, Mesure 2 : « une plus forte participation des citoyens à la politique internationale de l'UE et 

des événements de participation directe des citoyens, similaires à la Conférence sur l'avenir de l'Europe, 

organisés au niveau national, local et européen et avec la participation active de la société civile organisée 

» (note : cette mesure est proposée dans le cadre du thème "L'UE dans le monde", elle concerne 

spécifiquement la politique internationale) 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

14. Proposal 36, Measure 2: “Increasing the frequency of online and offline interactions between EU 

institutions and its citizens through different means of interaction in order to ensure that citizens can 

participate in the EU policy-making process to voice their opinions and to get feedback, and creating a charter 

for EU officials on citizens’ participation; 

 

Proposition 36, mesure 2 : «Augmenter la fréquence des interactions en ligne et hors ligne entre les institutions 

de l'UE et ses citoyens par différents moyens d'interaction afin de garantir que les citoyens puissent participer 

au processus d'élaboration des politiques de l'UE pour exprimer leurs opinions et obtenir un retour 

d'information, et créer une charte pour les fonctionnaires de l'UE sur la participation des citoyens;». 

Yes / Oui 

15. Proposal 36, Measure 7: “Holding Citizens’ assemblies periodically, on the basis of legally binding EU 

law. Participants must be selected randomly, with representativeness criteria, and participation should be 

incentivized. If needed, there will be support of experts so that assembly members have enough information for 

deliberation. If the outcomes are not taken on board by the institutions, this should be duly justified; 

 

Proposition 36, mesure 7 : « Tenir des assemblées de citoyens périodiquement, sur la base d'un droit européen 

juridiquement contraignant. Les participants doivent être sélectionnés de manière aléatoire, avec des critères 

de représentativité, et la participation doit être incitée. Si nécessaire, il y aura le soutien d'experts afin que les 

membres de l'assemblée disposent de suffisamment d'informations pour délibérer. Si les résultats ne sont pas 

pris en compte par les institutions, cela devra être dûment justifié. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

16. Proposal 38, Measure 2: “Conceiving an EU wide referendum, to be triggered by the European 

Parliament, in exceptional cases on matters particularly important to all European citizens.” 

 

Proposition 38, Mesure 2 : « Concevoir un référendum à l'échelle de l'UE, à déclencher par le Parlement 

européen, dans des cas exceptionnels sur des questions particulièrement importantes pour tous les citoyens 

européens. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

17. Proposal 38, Measure 3 (first part): “Amending EU electoral law to harmonise electoral conditions 

(voting age, election date, requirements for electoral districts, candidates, political parties and their financing) 

for the European Parliament elections, …”/ Proposition 38, mesure 3 (première partie) : « Amender la 

législation électorale de l'UE afin d'harmoniser les conditions électorales (âge de vote, date des élections, 

exigences relatives aux circonscriptions électorales, aux candidats, aux partis politiques et à leur financement) 

pour les élections du Parlement européen, ... » 
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Yes / Oui 

18. Proposal 38, Measure 3 (second part): “… as well as moving towards voting for Union-wide lists, or 

‘transnational lists’, with candidates from multiple Member States, … Some of the Members of the European 

Parliament should be elected through a European Union-wide list, the rest being elected within the Members’ 

States.”/Proposition 38, mesure 3 (deuxième partie) : « ... ainsi que l'évolution vers le vote pour des listes à 

l'échelle de l'Union, ou « listes transnationales », avec des candidats de plusieurs États membres, ... Certains 

des membres du Parlement européen devraient être élus par le biais d'une liste à l'échelle de l'Union 

européenne, les autres étant élus au sein des États membres. » 

Yes / Oui 

19. Proposal 38, Measure 4, first indent: “European citizens should have a greater say on who is elected as 

President of the Commission. This could be achieved either by the direct election of the Commission President 

or a lead candidate system”./Proposition 38, mesure 4, premier tiret : « Les citoyens européens devraient avoir 

davantage leur mot à dire sur l'élection du président de la Commission. Cela pourrait se faire soit par l'élection 

directe du président de la Commission, soit par un système de candidat principal ». 

Yes / Oui 

20. Proposal 38, Measure 4, second indent: “The European Parliament should have the right of legislative 

initiative, in order to propose the topics to be discussed and, subsequently, adopt the necessary texts to follow 

up on the recommendations that emerge from deliberations”./Proposition 38, mesure 4, deuxième tiret : « Le 

Parlement européen devrait avoir le droit d'initiative législative, afin de proposer les sujets à débattre et, par la 

suite, d'adopter les textes nécessaires pour donner suite aux recommandations issues des délibérations ». 

Yes / Oui 

21. Proposal 38, Measure 4, third indent: “European Parliament should decide on the budget of the EU as it 

is the right of parliaments at the national level”./Proposition 38, mesure 4, troisième tiret : « Le Parlement 

européen devrait décider du budget de l'UE comme c'est le droit des parlements au niveau national ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

22. Proposal 39, Measure 1 (general proposal): “Reassessing decision-making and voting rules in the EU 

institutions, focusing on the issue of unanimous voting, which makes it very difficult to reach agreement, while 

ensuring a fair calculation of voting 'weights' so that small countries' interests are protected”/Proposition 39, 

mesure 1 (proposition générale) : « Réévaluer les règles de prise de décision et de vote dans les institutions de 

l'UE, en se concentrant sur la question du vote à l'unanimité, qui rend très difficile l'obtention d'un accord, 

tout en garantissant un calcul équitable des « poids » des votes afin de protéger les intérêts des petits pays. » 

Yes / Oui 

23. Proposal 39, Measure 1 (concrete proposal): “All issues decided by way of unanimity should be decided by 

way of a qualified majority. The only exceptions should be the admission of new membership to the EU and 

changes to the fundamental principles of the EU as stated in Art. 2 TEU and the Charter of Fundamental 

Rights of the European Union.”/Proposition 39, mesure 1 (proposition concrète) : « Toutes les questions 

décidées à l'unanimité devraient être décidées à la majorité qualifiée. Les seules exceptions devraient être 

l'admission de nouveaux membres dans l'UE et les modifications des principes fondamentaux de l'UE tels 

qu'énoncés à l'art. 2 TUE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

24. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by allowing independent 

citizens’ observers to closely follow the decision-making process…”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « 

Assurer la transparence du processus décisionnel en permettant à des observateurs citoyens indépendants de 

suivre de près le processus décisionnel... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 
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25. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by … guaranteeing broader 

right of access to documents …”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « Assurer la transparence du processus 

décisionnel en ... garantissant un droit d'accès plus large aux documents ... » 

Yes / Oui 

26. Proposal 39, Measure 2 (part): “National Parliaments should also be closer involved in the legislative 

procedure by the European Parliament, e.g. by way of participation in hearings.”/Proposition 39, mesure 2 

(partie) : « Les parlements nationaux devraient également être associés plus étroitement à la procédure 

législative du Parlement européen, par exemple par la participation à des auditions. » 

Yes / Oui 

27. Proposal 39, Measure 2 (part): “the European Parliament’s right of inquiry should be 

strengthened”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « le droit d'enquête du Parlement européen devrait être 

renforcé » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

28. Proposal 39, Measure 3 (part): “Considering changing the names of EU institutions to clarify their 

functions and respective role in the EU decision-making process for citizens”/Proposition 39, mesure 3 (partie) 

: « Envisager de changer les noms des institutions de l'UE pour clarifier leurs fonctions et leur rôle respectif 

dans le processus décisionnel de l'UE pour les citoyens ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

29. Many of the proposals/measures in the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future of 

Europe suggest increasing the involvement of citizens in EU-policy making (e.g. Proposals 22, 36, 37, 38, 

39). In the wake of the Conference, does your Parliament/Chamber plan any changes to the procedures or 

practice of its interaction with citizens?/De nombreuses propositions/mesures du rapport sur les résultats 

finaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe suggèrent d'accroître la participation des citoyens à 

l'élaboration des politiques de l'UE (par exemple, les propositions 22, 36, 37, 38, 39). Dans le sillage de la 

conférence, votre Parlement/Chambre envisage-t-il de modifier les procédures ou les pratiques de son 

interaction avec les citoyens ? 

b) Yes, changes are being planned or discussed/Oui, des changements sont prévus ou discutés 

30. If yes, please summarize what changes have been implemented/planned/discussed/(500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer les changements qui ont été mis en œuvre/planifiés/discutés (500 caractères 

maximum) 

Before the start of the CoFE, the German Bundestag already held a so-called citizen’s council from autumn 2020 

to March 2021 on Germany’s role in the world. This council shall be model for other citizen’s councils on specific 

questions. 

31. If you want to highlight any other proposals/measures of the Plenary of the Conference on the Future of 

Europe related to institutional affairs, that your Parliament/Chamber supports and considers important, 

please do so. However, please note that some of the relevant proposals not included in this part of the 

questionnaire (e.g. green card, common definition of subsidiarity) are addressed in the next part of the 

questionnaire, in the chapter dedicated to the COSAC Working Group on the Role of national Parliaments. 

 

Si vous souhaitez mettre en évidence d'autres propositions/mesures de la réunion plénière de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe liées aux affaires institutionnelles, que votre Parlement/Chambre soutient et 

considère importantes, veuillez le faire, svp. Cependant, veuillez noter que certaines des propositions 

pertinentes qui ne sont pas incluses dans cette partie du questionnaire (par exemple, le carton vert, la 

définition commune de la subsidiarité) sont abordées dans la partie suivante du questionnaire, dans le 

chapitre consacré au groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux. 
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- discussion on treaty changes (proposal 39, measure 7) - increase transparency of the Council (proposal 39, 

measure 2) - increasingly using qualified majority voting in the Council in the area of CFSP (proposal 21, 

measure 1) 

32. Has your Parliament/Chamber discussed or approved any position on the European Parliament’s call 

for a Convention for the revision of the Treaties, according to Article 48 of the TEU? 

Votre Parlement/Chambre a-t-il discuté ou approuvé une position sur l'appel du Parlement européen à une 

Convention pour la révision des Traités, conformément à l'article 48 du TUE ? 

 b) No/Non 

33. If yes, please summarise the outcome of the discussion or the position adopted (500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer le résultat de la discussion ou la position adoptée. 

 

If yes, please summarize what changes have been (500 caractères maximum) 

Not answered. 

34. Please provide any additional comments or explanations related to your answers to questions in this 

part of the questionnaire, including any partial reservations to proposals/measures that your 

Parliament/Chamber supports in general (500 characters maximum)/Veuillez fournir tout commentaire ou 

explication supplémentaire lié à vos réponses aux questions de cette partie du questionnaire, y compris 

toute réserve partielle aux propositions/mesures que votre Parlement/Chambre soutient en général (500 

caractères maximum). 

Positive answers given in this chapter are no official positions of the German Bundestag. They correspond to an 

assumption by the administration of majority positions based on the statements made by the two representatives at 

the Conference on the Future of Europe as well as the coalition agreement of the governing parties. 

35. Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte ("carton vert")? 

No official opinion/pas d'avis officiel 

36. Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

Yes/Oui 

37. The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

Yes / Oui 

38. Lowering the threshold for triggering the “yellow card” from one third to one quarter of the votes of 

national Parliaments. See Article 7(2) of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity 

and proportionality/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » d'un tiers à un quart des 

voix des Parlements nationaux. Voir l'article 7, paragraphe 2, du protocole (n° 2) sur l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

39. Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks. See Article 6 of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 

proportionality./Prolonger de huit à dix semaines le délai imparti aux Parlements nationaux pour effectuer 
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le contrôle de subsidiarité. Voir l'article 6 du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité 

Yes / Oui 

40. Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality, for example through tools such as the common subsidiarity grid drawn up 

by the subsidiarity task force in 2018 or by organising conferences on the subject/Promouvoir une culture 

commune à toutes les institutions de l'UE et aux États membres concernant les principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, par exemple au moyen d'outils tels que la grille commune de subsidiarité élaborée par 

la task force sur la subsidiarité en 2018 ou en organisant des conférences sur le sujet. 

Yes / Oui 

41. Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions/Mettre toutes les informations concernant la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

42. Give the Chairpersons of the European affairs committees of each national Parliament the right of 

access to the provisional conclusions drawn up by the Council Presidency and to the “four column tables” 

of the trilogues/donner aux présidents des commissions des affaires européennes de chaque parlement 

national le droit d'accéder aux conclusions provisoires établies par la présidence du Conseil et aux 

"tableaux à quatre colonnes" des trilogues 

No official opinion/pas d'avis officiel 

43. Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments/Chambers for the most important EU 

proposals, specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of 

the minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les Parlements/Chambres nationaux pour les 

propositions les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et 

d'assurer le contrôle politique du ministre concerné 

No official opinion/pas d'avis officiel 

44. Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites aux 

institutions de l'UE 

No official opinion/pas d'avis officiel 

45. Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État président aux travaux des 

parlements nationaux ou de la COSAC ; invitation des parlements nationaux à certaines auditions 

législatives du Parlement européen et dialogue plus régulier entre les rapporteurs du Parlement européen 

et les rapporteurs correspondants des Parlements nationaux. 

Yes / Oui 

46. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group, as suggested by Proposal 12?/Considérez-vous qu'il est important, pendant votre présidence de la 

COSAC, de créer un groupe de travail de la COSAC, comme le suggère la proposition 12? 

Yes / Oui 
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47. Address the national Recovery and Resilience Plans in the framework of the NGEU/RRF in the 

appropriate interparliamentary cooperation structures/Traiter les plans nationaux de redressement et de 

résilience dans le cadre du NGEU/RRF dans les structures de coopération interparlementaire appropriées. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

48. Establish a joint monitoring structure for the European Border and Coast Guard Agency/Mettre en 

place une structure commune de suivi de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. 

Yes / Oui 

49. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

Not answered. 

50. Please state any additional comments or suggestions related to the proposals of the COSAC Working 

Group on the Role of national Parliaments or to your answers to questions in this part of the questionnaire 

questionnaire (500 characters maximum) Veuillez indiquer tout commentaire ou suggestion supplémentaire 

lié aux propositions du groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux ou à vos 

réponses aux questions de cette partie du questionnaire (500 caractères maximum). 

Not answered. 

51. Setting up a European Conference of the rule of law with the composition and goals specified in 

Proposals 1, 2 and 4/Création d'une conférence européenne de l'État de droit dont la composition et les 

objectifs sont précisés dans les propositions 1, 2 et 4. 

No opinion/Pas d'avis officiel 

52. The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues (Proposal 

3, first indent)/Le Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants des 

gouvernements, de manière structurée et ouverte, avec publication intégrale des procès-verbaux, également 

dans le cadre des dialogues existants sur l'État de droit (proposition 3, premier tiret). 

Yes / Oui 

53. The Commission should systematically include recommendations to the Member States in its annual 

rule of law reports (Proposal 3, second indent)/La Commission devrait systématiquement inclure des 

recommandations aux États membres dans ses rapports annuels sur l'État de droit (proposition 3, 

deuxième tiret). 

Yes / Oui 

54. Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards (Proposal 5)/Création d'un organisme indépendant fournissant 

expertise et assistance aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de l'État de droit 

(proposition 5) 

Yes / Oui 

55. As suggested in Proposal 6, would you consider it important, during your COSAC presidency, to 

dedicate a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, European 

values and aspects thereof?/Comme suggéré dans la proposition 6, considéreriez-vous qu'il est important, 

pendant votre présidence de la COSAC, de consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour 

de la COSAC à une discussion sur l'état de droit, les valeurs européennes et leurs aspects ? 

Yes, definitely/Oui, certainement 
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56. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group on rule of law as specified in Proposal 7?/Considéreriez-vous qu'il est important, pendant votre 

présidence de la COSAC, d'établir un groupe de travail de la COSAC sur l'état de droit comme spécifié 

dans la proposition 7 ? 

Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

57. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

Not answered. 

58. If you wish to provide any additional information on Chapter 2, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 2, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Positive answers given in this chapter are no official positions of the German Bundestag. They correspond to an 

assumption by the administration of majority positions. 

59. Which parliamentary procedures were employed for your Parliament/Chamber’s reaction to the 

Russian aggression against Ukraine? (multiple choice)/Quelles procédures parlementaires ont été utilisées 

pour la réaction de votre Parlement/Chambre à l'agression russe contre l'Ukraine ? (choix multiple) 

b) A resolution condemning the Russian aggression was adopted by a committee/committees or by the 

plenary/Une résolution condamnant l'agression russe a été adoptée par une ou plusieurs commissions ou par la 

plénière. 

60. If a special body was set up, please provide details:/Si un organisme spécial a été créé, veuillez fournir 

des détails 

Not answered. 

61. (PLEASE REPLY TO 3.3. in this box) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

 a) Yes, regarding Ukraine/Oui, en ce qui concerne l'Ukraine 

 b) Yes, regarding Republic of Moldova/Oui, en ce qui concerne la République de Moldavie 

 c) Yes, regarding Georgia/ Oui, en ce qui concerne la Géorgie 

62. (Duplicated question, please DO NOT reply here. Use the box above to reply 3.3) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

Not answered. 

63. Did your Parliament/Chamber scrutinise or influence the position of the Government of your Member 

State for the June 2022 European Council regarding the candidate status to Ukraine, Republic of Moldova 

or Georgia?/Votre Parlement/Chambre a-t-il examiné ou influencé la position du Gouvernement de votre 

Etat membre pour le Conseil européen de juin 2022 concernant le statut de candidat à l'Ukraine, à la 

République de Moldavie ou à la Géorgie ? 
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b) The Parliament/Chamber adopted a non-binding (recommending) resolution/Le Parlement/Chambre a adopté 

une résolution non contraignante (recommandation) 

64. Please add additional information, if necessary to clarify the nuances of the positions taken by your 

Parliament/Chamber regarding the candidate status of Ukraine, Republic of Moldova or Georgia/Veuillez 

ajouter des informations supplémentaires, si nécessaire, pour clarifier les nuances des positions prises par 

votre Parlement/Chambre concernant le statut de candidat de l'Ukraine, de la République de Moldavie ou 

de la Géorgie 

Not answered. 

65. Besides the publicly available documents of EU institutions, does your Parliament/Chamber receive any 

additional information from the government regarding the negotiations with candidate/potential candidate 

countries? (multiple choice)/Outre les documents des institutions de l'UE accessibles au public, votre 

Parlement/Chambre reçoit-il des informations supplémentaires du gouvernement concernant les 

négociations avec les pays candidats/candidats potentiels ? (choix multiple) 

 a) The government provides written information on the course of the negotiations and on the positions 

taken on behalf of the Member State regularly/Le gouvernement fournit régulièrement des informations 

écrites sur le déroulement des négociations et sur les positions prises au nom de l'État membre. 

 d) The government discusses the course of negotiations and the positions taken on behalf of the Member 

State with the Parliament/Chamber if requested/Le gouvernement discute du déroulement des 

négociations et des positions prises au nom de l'État membre avec le Parlement/la Chambre, si la 

demande lui en est faite. 

66. If you wish to provide any additional information on Chapter 3, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 3, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

in addition to 5.:The Parliament influenced the position of the Government through discussion in the framework 

of various public and non-public formats 

 
 
German Bundesrat 

 

1. Please enter the name of your Parliament/Chamber and your contact details. / Veuillez indiquer le nom 
de votre parlement/chambre et vos coordonées. Required 

Name of Parliament/Chamber: / Nom du parlement ou de la chambre :: Bundesrat 

Contact Person: / Contact :: Svenja Wucherpfennig 

Tel: / Tél. :: +49030189100468 

E-mail: / Courrier électronique :: svenja.wucherpfennig@natparl.ep.europa.eu 

2. Please state whether your Parliament/Chamber’s delegation to the Conference on the Future of Europe 

included (i) a Chairperson of the committee on EU affairs, (ii) Members of the committee on EU affairs, 

(iii) a Speaker/Vice-speaker of the Parliament/Chamber, (iv) other MPs 

(Model answer for a unicameral Parliament – 4 delegates: 1 EAC Chairperson, 1 EAC Member, 2 other 

MPs) 

 

 

- Veuillez indiquer si la délégation de votre Parlement/Chambre à la Conférence sur l'avenir de l'Europe 

comprenait (i) le président de la commission des affaires européennes, (ii) des membres de la commission 

des affaires européennes, (iii) le président/vice-président du Parlement/Chambre, (iv) d'autres 

parlementaires. 
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(Réponse type pour un parlement monocaméral - 4 délégués : 1 président de la CAE, 1 membre de la CAE, 

2 autres députés) 

 (ii) Members of the committee on EU affairs/des membres de la commission des affaires européennes, 

3. Please calculate or estimate how frequently did the delegates of your Parliament/Chamber attend – in 

person or online – the meetings of the plenary and of their working groups at the Conference on the Future 

of Europe? 

Veuillez calculer ou estimer la fréquence à laquelle les délégués de votre Parlement/Chambre ont assisté - 

en personne ou en ligne - aux réunions de la plénière et de leurs groupes de travail lors de la Conférence sur 

l'avenir de l'Europe ? 

a) On average, each delegate attended more than 75 % of the meetings/ En moyenne, chaque délégué a assisté à 

plus de 75 % des réunions. 

4. Did your delegation to the Conference formally report back to your Parliament/Chamber?/Votre 

délégation à la Conférence a-t-elle fait un rapport formel à votre Parlement/Chambre ? 

b) Occasionally/Occasionnellement 

5. If your delegation formally reported to your Parliament/Chamber, please indicate the manner of 

reporting (multiple choice)/Si votre délégation a officiellement fait un rapport à votre Parlement/Chambre, 

veuillez indiquer la manière dont elle a fait le rapport (choix multiple) 

 c) Oral reporting to the plenary/Rapport oral à la plénière 

 Other, please specify/Autre, veuillez préciser: letter for the EAC Members, staff reports in writing and 

oral reporting to the EAC 

6. Did your Parliament/Chamber adopt a formal position at the beginning or during the course of the 

Conference on specific topics/issues discussed at the Conference? (multiple choice)/Votre 

Parlement/Chambre a-t-il adopté une position officielle au début ou au cours de la Conférence sur des 

sujets/questions spécifiques discutés lors de la Conférence ? (choix multiple) 

 c) Yes, a resolution stating the Parliament’s/Chamber’s positions on topics discussed at the 

Conference/Oui, une résolution énonçant les positions du Parlement/de la Chambre sur les sujets discutés 

lors de la conférence. 

7. If yes, at what level? (multiple choice)/Si oui, à quel niveau ? (choix multiple) 

 a) Committee on EU affairs/ Commission des affaires européennes 

 c) Plenary/Plenière 

8. If yes, please indicate how many resolutions were adopted and briefly summarise their content. (500 

characters maximum) /Si oui, veuillez indiquer combien de résolutions ont été adoptées et résumer 

brièvement leur contenu (500 caractères maximum) 

The Bundesrat appreciates the discussions taking place throughout Europe within the framework of the 

Conference on the Future of Europe and underlines the opportunity opened up by the Conference to strengthen the 

effective participation of the regional level and the national parliaments in the European policy decision-making 

process. The Bundesrat reiterates its demand that the Conference on the Future of Europe should also address the 

question of the institutional conditions under which the current challenges can be met. It appreciates the 

cooperation of the Commission with the national parliaments in the format of the political dialogue and welcomes 

the considerations of COSAC to further develop the political dialogue. It considers the "green card" discussed 

within the framework of COSAC to be a suitable instrument for involving national parliaments more actively in 

the European legislative process and thus for strengthening its democratic legitimacy. Furthermore, the Bundesrat 

advocates a more intensive involvement of the Commission with the positions of the national parliaments. It 

appeals to the Commission to confirm its intention of responding to reasoned opinions of the national parliaments 

even if these have not reached the quorum for a "yellow card", but similar concerns have been expressed by a 

significant number of national parliaments, and to make active use of this. The Bundesrat also refers to the 

cooperation of national parliaments with the European Parliament in the control of Europol, as enshrined in the 
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second subparagraph of Article 88(2) TFEU, and welcomes the fact that the recent reform of Eurojust has made 

possible a joint evaluation of the agency through the cooperation of the European Parliament and the national 

parliaments. The Bundesrat underlines the special importance of the participation of national parliaments in the 

control of Europol and the evaluation of Eurojust. This applies in a corresponding manner to the activities of 

Frontex. The Bundesrat supports the control of the activities of Frontex through a joint parliamentary structure of 

the national parliaments and the European Parliament. The Bundesrat acknowledges the Commission's efforts to 

take impact into account more systematically in the application of Union law in the process of better regulation. 

The Committee of the Regions' network of "Regional Hubs" plays an important role here. The Bundesrat calls on 

all stakeholders - especially citizens - to actively participate in the Conference on the Future of Europe and to use 

the multilingual digital platform for this purpose. 

9. Did your Parliament/Chamber discuss the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future 

of Europe or the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ Votre Parlement/Chambre a-t-il 

discuté du rapport sur le résultat final de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ou du résultat de la 

Conférence en général ? (choix multiple) 

 a) Yes, in the committee on EU affairs/Oui, au sein de la commission des affaires européennes 

 c) Yes, in the plenary/Oui, en plénière 

10. Did your Parliament/Chamber adopt a resolution on the Report on the Final Outcome of the 

Conference on the Future of Europe or on the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ 

Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution sur le Rapport sur le résultat final de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe ou sur le résultat de la Conférence en général ? (choix multiple) 

 a) Yes, in the committee on EU affairs/Oui, au sein de la commission des affaires européennes 

 c) Yes, in the plenary/Oui, en plénière 

11. If yes, please summarise the content of the resolution :(500 characters maximum) /Si oui, veuillez 

résumer le contenu de la résolution (500 caractères maximum) 

The Bundesrat considers it good that the proposals also address institutional challenges. It notes that participatory 

procedures and processes such as the CoFE cannot replace the procedures of representative democracy, but can 

only supplement them in certain areas. Against this background, it reaffirms its assessment that the great political 

added value of the CoFE lies in the fact that it has given EU citizens the opportunity to actively participate in 

European policy consultation processes. The Bundesrat attaches considerable importance to the contributions to 

the debate. According to the proposals, the EU institutions should be enabled to take quick, effective and 

transparent decisions and to speak with one voice to the outside world, especially in the area of the Common 

Foreign and Security Policy (CFSP). In this respect, the Bundesrat is fundamentally open to reform. For the 

CFSP, a transition to Council decisions by qualified majority should therefore be examined. The Bundesrat takes 

note of the proposal to reform political decision-making in the EU so that all matters that have so far required 

unanimity can in future be decided by qualified majority in the Council. The Bundesrat points out that such a 

reform would mean a profound change in the decision-making processes and calls on the Commission, the 

European Parliament and the Council to intensively conduct the political exchange with all Member States on this 

proposal. The Bundesrat welcomes the proposal to strengthen citizen participation at EU level by developing new 

mechanisms and further developing existing instruments such as the European Citizens' Initiative. In the view of 

the Bundesrat, the proposals on the topics of "Democracy and Elections" should be used as a basis for discussion 

for further deliberations on institutional reforms. It asks the Commission, the European Parliament and the 

Council to examine the proposed measures for harmonising elections to the European Parliament in the sense of 

further developing European democracy. At the same time, it points out that these proposals should be dealt with 

in an open-ended and uncommitted manner and should be understood as an impetus for a broad debate at all 

political levels of the EU. The Bundesrat welcomes that the proposals emphasise active subsidiarity and the multi-

level system as fundamental features of the functioning and democratic accountability of the EU. Furthermore, the 

Bundesrat strongly supports the proposal to review the existing checks and balances of national parliaments in 

order to strengthen their role as guardians of the "principle of subsidiarity". It considers the so-called "green card" 

to be a suitable instrument for placing the European legislative procedure on a broader basis. The Bundesrat 

expresses its concerns about the proposals to extend the EU's competences in the area of education. In this 

context, it refers to the proven distribution of competences, which only grants the EU a coordinating and 

supporting function in the area of education. Some of the CoFE proposals require a treaty change if they are to be 

implemented. In this regard, the Bundesrat is open for the process of convening a convention, if necessary. 
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12. If you wish to provide any additional information on Part 1 of this Chapter, please do so below (500 

characters maximum)/Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant la Partie 1 de 

ce chapitre, veuillez le faire ci-dessous (500 caractères maximum) 

Not answered. 

13. Proposal 22, Measure 2: “stronger citizen participation in the EU’s international politics and direct 

citizens’ involvement events, similar to the Conference on the Future of Europe, organised on a national, local 

and European level and with the active participation of organised civil society” 

(note: this measure is proposed within the topic “EU in the world”, it relates specifically to international 

politics) 

 

Proposition 22, Mesure 2 : « une plus forte participation des citoyens à la politique internationale de l'UE et 

des événements de participation directe des citoyens, similaires à la Conférence sur l'avenir de l'Europe, 

organisés au niveau national, local et européen et avec la participation active de la société civile organisée 

» (note : cette mesure est proposée dans le cadre du thème "L'UE dans le monde", elle concerne 

spécifiquement la politique internationale) 

Yes / Oui 

14. Proposal 36, Measure 2: “Increasing the frequency of online and offline interactions between EU 

institutions and its citizens through different means of interaction in order to ensure that citizens can 

participate in the EU policy-making process to voice their opinions and to get feedback, and creating a charter 

for EU officials on citizens’ participation; 

 

Proposition 36, mesure 2 : «Augmenter la fréquence des interactions en ligne et hors ligne entre les institutions 

de l'UE et ses citoyens par différents moyens d'interaction afin de garantir que les citoyens puissent participer 

au processus d'élaboration des politiques de l'UE pour exprimer leurs opinions et obtenir un retour 

d'information, et créer une charte pour les fonctionnaires de l'UE sur la participation des citoyens;». 

Yes / Oui 

15. Proposal 36, Measure 7: “Holding Citizens’ assemblies periodically, on the basis of legally binding EU 

law. Participants must be selected randomly, with representativeness criteria, and participation should be 

incentivized. If needed, there will be support of experts so that assembly members have enough information for 

deliberation. If the outcomes are not taken on board by the institutions, this should be duly justified; 

 

Proposition 36, mesure 7 : « Tenir des assemblées de citoyens périodiquement, sur la base d'un droit européen 

juridiquement contraignant. Les participants doivent être sélectionnés de manière aléatoire, avec des critères 

de représentativité, et la participation doit être incitée. Si nécessaire, il y aura le soutien d'experts afin que les 

membres de l'assemblée disposent de suffisamment d'informations pour délibérer. Si les résultats ne sont pas 

pris en compte par les institutions, cela devra être dûment justifié. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

16. Proposal 38, Measure 2: “Conceiving an EU wide referendum, to be triggered by the European 

Parliament, in exceptional cases on matters particularly important to all European citizens.” 

 

Proposition 38, Mesure 2 : « Concevoir un référendum à l'échelle de l'UE, à déclencher par le Parlement 

européen, dans des cas exceptionnels sur des questions particulièrement importantes pour tous les citoyens 

européens. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

17. Proposal 38, Measure 3 (first part): “Amending EU electoral law to harmonise electoral conditions 

(voting age, election date, requirements for electoral districts, candidates, political parties and their financing) 

for the European Parliament elections, …”/ Proposition 38, mesure 3 (première partie) : « Amender la 

législation électorale de l'UE afin d'harmoniser les conditions électorales (âge de vote, date des élections, 

exigences relatives aux circonscriptions électorales, aux candidats, aux partis politiques et à leur financement) 

pour les élections du Parlement européen, ... » 
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Yes / Oui 

18. Proposal 38, Measure 3 (second part): “… as well as moving towards voting for Union-wide lists, or 

‘transnational lists’, with candidates from multiple Member States, … Some of the Members of the European 

Parliament should be elected through a European Union-wide list, the rest being elected within the Members’ 

States.”/Proposition 38, mesure 3 (deuxième partie) : « ... ainsi que l'évolution vers le vote pour des listes à 

l'échelle de l'Union, ou « listes transnationales », avec des candidats de plusieurs États membres, ... Certains 

des membres du Parlement européen devraient être élus par le biais d'une liste à l'échelle de l'Union 

européenne, les autres étant élus au sein des États membres. » 

Yes / Oui 

19. Proposal 38, Measure 4, first indent: “European citizens should have a greater say on who is elected as 

President of the Commission. This could be achieved either by the direct election of the Commission President 

or a lead candidate system”./Proposition 38, mesure 4, premier tiret : « Les citoyens européens devraient avoir 

davantage leur mot à dire sur l'élection du président de la Commission. Cela pourrait se faire soit par l'élection 

directe du président de la Commission, soit par un système de candidat principal ». 

Not answered. 

20. Proposal 38, Measure 4, second indent: “The European Parliament should have the right of legislative 

initiative, in order to propose the topics to be discussed and, subsequently, adopt the necessary texts to follow 

up on the recommendations that emerge from deliberations”./Proposition 38, mesure 4, deuxième tiret : « Le 

Parlement européen devrait avoir le droit d'initiative législative, afin de proposer les sujets à débattre et, par la 

suite, d'adopter les textes nécessaires pour donner suite aux recommandations issues des délibérations ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

21. Proposal 38, Measure 4, third indent: “European Parliament should decide on the budget of the EU as it 

is the right of parliaments at the national level”./Proposition 38, mesure 4, troisième tiret : « Le Parlement 

européen devrait décider du budget de l'UE comme c'est le droit des parlements au niveau national ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

22. Proposal 39, Measure 1 (general proposal): “Reassessing decision-making and voting rules in the EU 

institutions, focusing on the issue of unanimous voting, which makes it very difficult to reach agreement, while 

ensuring a fair calculation of voting 'weights' so that small countries' interests are protected”/Proposition 39, 

mesure 1 (proposition générale) : « Réévaluer les règles de prise de décision et de vote dans les institutions de 

l'UE, en se concentrant sur la question du vote à l'unanimité, qui rend très difficile l'obtention d'un accord, 

tout en garantissant un calcul équitable des « poids » des votes afin de protéger les intérêts des petits pays. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

23. Proposal 39, Measure 1 (concrete proposal): “All issues decided by way of unanimity should be decided by 

way of a qualified majority. The only exceptions should be the admission of new membership to the EU and 

changes to the fundamental principles of the EU as stated in Art. 2 TEU and the Charter of Fundamental 

Rights of the European Union.”/Proposition 39, mesure 1 (proposition concrète) : « Toutes les questions 

décidées à l'unanimité devraient être décidées à la majorité qualifiée. Les seules exceptions devraient être 

l'admission de nouveaux membres dans l'UE et les modifications des principes fondamentaux de l'UE tels 

qu'énoncés à l'art. 2 TUE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

24. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by allowing independent 

citizens’ observers to closely follow the decision-making process…”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « 

Assurer la transparence du processus décisionnel en permettant à des observateurs citoyens indépendants de 

suivre de près le processus décisionnel... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 
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25. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by … guaranteeing broader 

right of access to documents …”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « Assurer la transparence du processus 

décisionnel en ... garantissant un droit d'accès plus large aux documents ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

26. Proposal 39, Measure 2 (part): “National Parliaments should also be closer involved in the legislative 

procedure by the European Parliament, e.g. by way of participation in hearings.”/Proposition 39, mesure 2 

(partie) : « Les parlements nationaux devraient également être associés plus étroitement à la procédure 

législative du Parlement européen, par exemple par la participation à des auditions. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

27. Proposal 39, Measure 2 (part): “the European Parliament’s right of inquiry should be 

strengthened”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « le droit d'enquête du Parlement européen devrait être 

renforcé » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

28. Proposal 39, Measure 3 (part): “Considering changing the names of EU institutions to clarify their 

functions and respective role in the EU decision-making process for citizens”/Proposition 39, mesure 3 (partie) 

: « Envisager de changer les noms des institutions de l'UE pour clarifier leurs fonctions et leur rôle respectif 

dans le processus décisionnel de l'UE pour les citoyens ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

29. Many of the proposals/measures in the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future of 

Europe suggest increasing the involvement of citizens in EU-policy making (e.g. Proposals 22, 36, 37, 38, 

39). In the wake of the Conference, does your Parliament/Chamber plan any changes to the procedures or 

practice of its interaction with citizens?/De nombreuses propositions/mesures du rapport sur les résultats 

finaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe suggèrent d'accroître la participation des citoyens à 

l'élaboration des politiques de l'UE (par exemple, les propositions 22, 36, 37, 38, 39). Dans le sillage de la 

conférence, votre Parlement/Chambre envisage-t-il de modifier les procédures ou les pratiques de son 

interaction avec les citoyens ? 

c) No/ Non 

30. If yes, please summarize what changes have been implemented/planned/discussed/(500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer les changements qui ont été mis en œuvre/planifiés/discutés (500 caractères 

maximum) 

--- 

31. If you want to highlight any other proposals/measures of the Plenary of the Conference on the Future of 

Europe related to institutional affairs, that your Parliament/Chamber supports and considers important, 

please do so. However, please note that some of the relevant proposals not included in this part of the 

questionnaire (e.g. green card, common definition of subsidiarity) are addressed in the next part of the 

questionnaire, in the chapter dedicated to the COSAC Working Group on the Role of national Parliaments. 

 

Si vous souhaitez mettre en évidence d'autres propositions/mesures de la réunion plénière de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe liées aux affaires institutionnelles, que votre Parlement/Chambre soutient et 

considère importantes, veuillez le faire, svp. Cependant, veuillez noter que certaines des propositions 

pertinentes qui ne sont pas incluses dans cette partie du questionnaire (par exemple, le carton vert, la 

définition commune de la subsidiarité) sont abordées dans la partie suivante du questionnaire, dans le 

chapitre consacré au groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux. 

In the view of the Bundesrat, the proposals on "Democracy and Elections" should be used as a basis for discussion 

in further deliberations on institutional reforms. The Bundesrat asks the Commission, the European Parliament 
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and the Council to examine the proposed measures for harmonizing elections to the European Parliament in the 

interests of further developing European democracy. 

32. Has your Parliament/Chamber discussed or approved any position on the European Parliament’s call 

for a Convention for the revision of the Treaties, according to Article 48 of the TEU? 

Votre Parlement/Chambre a-t-il discuté ou approuvé une position sur l'appel du Parlement européen à une 

Convention pour la révision des Traités, conformément à l'article 48 du TUE ? 

 a) Yes/ Oui 

33. If yes, please summarise the outcome of the discussion or the position adopted (500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer le résultat de la discussion ou la position adoptée. 

 

If yes, please summarize what changes have been (500 caractères maximum) 

If necessary, the Bundesrat is open for the process of convening a convention. 

34. Please provide any additional comments or explanations related to your answers to questions in this 

part of the questionnaire, including any partial reservations to proposals/measures that your 

Parliament/Chamber supports in general (500 characters maximum)/Veuillez fournir tout commentaire ou 

explication supplémentaire lié à vos réponses aux questions de cette partie du questionnaire, y compris 

toute réserve partielle aux propositions/mesures que votre Parlement/Chambre soutient en général (500 

caractères maximum). 

Not answered. 

35. Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte ("carton vert")? 

Yes / Oui 

36. Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

No official opinion/pas d'avis officie 

37. The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

No official opinion/pas d'avis officiel 

38. Lowering the threshold for triggering the “yellow card” from one third to one quarter of the votes of 

national Parliaments. See Article 7(2) of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity 

and proportionality/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » d'un tiers à un quart des 

voix des Parlements nationaux. Voir l'article 7, paragraphe 2, du protocole (n° 2) sur l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

Yes / Oui 

39. Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks. See Article 6 of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 

proportionality./Prolonger de huit à dix semaines le délai imparti aux Parlements nationaux pour effectuer 

le contrôle de subsidiarité. Voir l'article 6 du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité 

Yes / Oui 
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40. Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality, for example through tools such as the common subsidiarity grid drawn up 

by the subsidiarity task force in 2018 or by organising conferences on the subject/Promouvoir une culture 

commune à toutes les institutions de l'UE et aux États membres concernant les principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, par exemple au moyen d'outils tels que la grille commune de subsidiarité élaborée par 

la task force sur la subsidiarité en 2018 ou en organisant des conférences sur le sujet. 

Yes / Oui 

41. Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions/Mettre toutes les informations concernant la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

Yes / Oui 

42. Give the Chairpersons of the European affairs committees of each national Parliament the right of 

access to the provisional conclusions drawn up by the Council Presidency and to the “four column tables” 

of the trilogues/donner aux présidents des commissions des affaires européennes de chaque parlement 

national le droit d'accéder aux conclusions provisoires établies par la présidence du Conseil et aux 

"tableaux à quatre colonnes" des trilogues 

No official opinion/pas d'avis officiel 

43. Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments/Chambers for the most important EU 

proposals, specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of 

the minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les Parlements/Chambres nationaux pour les 

propositions les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et 

d'assurer le contrôle politique du ministre concerné 

No official opinion/pas d'avis officiel 

44. Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites aux 

institutions de l'UE 

No official opinion/pas d'avis officiel 

45. Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État président aux travaux des 

parlements nationaux ou de la COSAC ; invitation des parlements nationaux à certaines auditions 

législatives du Parlement européen et dialogue plus régulier entre les rapporteurs du Parlement européen 

et les rapporteurs correspondants des Parlements nationaux. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

46. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group, as suggested by Proposal 12?/Considérez-vous qu'il est important, pendant votre présidence de la 

COSAC, de créer un groupe de travail de la COSAC, comme le suggère la proposition 12? 

Yes / Oui 

47. Address the national Recovery and Resilience Plans in the framework of the NGEU/RRF in the 

appropriate interparliamentary cooperation structures/Traiter les plans nationaux de redressement et de 

résilience dans le cadre du NGEU/RRF dans les structures de coopération interparlementaire appropriées. 

No official opinion/pas d'avis officiel 
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48. Establish a joint monitoring structure for the European Border and Coast Guard Agency/Mettre en 

place une structure commune de suivi de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. 

Yes / Oui 

49. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 a) Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/a) Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte (« carton vert ») 

 d) Lowering the threshold for triggering the “yellow card” to one quarter of the votes of national 

Parliaments/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » à un quart des voix des 

parlements nationaux 

 e) Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks/Porter de huit à dix semaines le délai imparti aux parlements nationaux pour effectuer le contrôle 

de subsidiarité 

50. Please state any additional comments or suggestions related to the proposals of the COSAC Working 

Group on the Role of national Parliaments or to your answers to questions in this part of the questionnaire 

questionnaire (500 characters maximum) Veuillez indiquer tout commentaire ou suggestion supplémentaire 

lié aux propositions du groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux ou à vos 

réponses aux questions de cette partie du questionnaire (500 caractères maximum). 

Not answered. 

51. Setting up a European Conference of the rule of law with the composition and goals specified in 

Proposals 1, 2 and 4/Création d'une conférence européenne de l'État de droit dont la composition et les 

objectifs sont précisés dans les propositions 1, 2 et 4. 

No opinion/Pas d'avis officiel 

52. The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues (Proposal 

3, first indent)/Le Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants des 

gouvernements, de manière structurée et ouverte, avec publication intégrale des procès-verbaux, également 

dans le cadre des dialogues existants sur l'État de droit (proposition 3, premier tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

53. The Commission should systematically include recommendations to the Member States in its annual 

rule of law reports (Proposal 3, second indent)/La Commission devrait systématiquement inclure des 

recommandations aux États membres dans ses rapports annuels sur l'État de droit (proposition 3, 

deuxième tiret). 

Yes / Oui 

54. Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards (Proposal 5)/Création d'un organisme indépendant fournissant 

expertise et assistance aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de l'État de droit 

(proposition 5) 

No opinion/Pas d'avis officiel 

55. As suggested in Proposal 6, would you consider it important, during your COSAC presidency, to 

dedicate a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, European 

values and aspects thereof?/Comme suggéré dans la proposition 6, considéreriez-vous qu'il est important, 

pendant votre présidence de la COSAC, de consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour 

de la COSAC à une discussion sur l'état de droit, les valeurs européennes et leurs aspects ? 
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Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

56. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group on rule of law as specified in Proposal 7?/Considéreriez-vous qu'il est important, pendant votre 

présidence de la COSAC, d'établir un groupe de travail de la COSAC sur l'état de droit comme spécifié 

dans la proposition 7 ? 

Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

57. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 c) The Commission should systematically include recommendations to the States in its annual rule of law 

reports/La Commission devrait systématiquement inclure des recommandations aux États dans ses 

rapports annuels sur l'état de droit. 

 e) Dedicating a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, 

European values and aspects thereof/Consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour de la 

COSAC à une discussion sur l'État de droit, les valeurs européennes et leurs aspects. 

58. If you wish to provide any additional information on Chapter 2, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 2, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 

59. Which parliamentary procedures were employed for your Parliament/Chamber’s reaction to the 

Russian aggression against Ukraine? (multiple choice)/Quelles procédures parlementaires ont été utilisées 

pour la réaction de votre Parlement/Chambre à l'agression russe contre l'Ukraine ? (choix multiple) 

b) A resolution condemning the Russian aggression was adopted by a committee/committees or by the 

plenary/Une résolution condamnant l'agression russe a été adoptée par une ou plusieurs commissions ou par la 

plénière. 

60. If a special body was set up, please provide details:/Si un organisme spécial a été créé, veuillez fournir 

des détails 

--- 

61. (PLEASE REPLY TO 3.3. in this box) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

 d) No/Non 

62. (Duplicated question, please DO NOT reply here. Use the box above to reply 3.3) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

d) No/Non 
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63. Did your Parliament/Chamber scrutinise or influence the position of the Government of your Member 

State for the June 2022 European Council regarding the candidate status to Ukraine, Republic of Moldova 

or Georgia?/Votre Parlement/Chambre a-t-il examiné ou influencé la position du Gouvernement de votre 

Etat membre pour le Conseil européen de juin 2022 concernant le statut de candidat à l'Ukraine, à la 

République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

d) No scrutiny took place/ Aucun contrôle n'a eu lieu 

64. Please add additional information, if necessary to clarify the nuances of the positions taken by your 

Parliament/Chamber regarding the candidate status of Ukraine, Republic of Moldova or Georgia/Veuillez 

ajouter des informations supplémentaires, si nécessaire, pour clarifier les nuances des positions prises par 

votre Parlement/Chambre concernant le statut de candidat de l'Ukraine, de la République de Moldavie ou 

de la Géorgie 

Not answered. 

65. Besides the publicly available documents of EU institutions, does your Parliament/Chamber receive any 

additional information from the government regarding the negotiations with candidate/potential candidate 

countries? (multiple choice)/Outre les documents des institutions de l'UE accessibles au public, votre 

Parlement/Chambre reçoit-il des informations supplémentaires du gouvernement concernant les 

négociations avec les pays candidats/candidats potentiels ? (choix multiple) 

 a) The government provides written information on the course of the negotiations and on the positions 

taken on behalf of the Member State regularly/Le gouvernement fournit régulièrement des informations 

écrites sur le déroulement des négociations et sur les positions prises au nom de l'État membre. 

 d) The government discusses the course of negotiations and the positions taken on behalf of the Member 

State with the Parliament/Chamber if requested/Le gouvernement discute du déroulement des 

négociations et des positions prises au nom de l'État membre avec le Parlement/la Chambre, si la 

demande lui en est faite. 

66. If you wish to provide any additional information on Chapter 3, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 3, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 

 

 
 
Greek Vouli ton Ellinon 

 

1. Please enter the name of your Parliament/Chamber and your contact details. / Veuillez indiquer le nom 

de votre parlement/chambre et vos coordonées. Required 

Name of Parliament/Chamber: / Nom du parlement ou de la chambre :: Hellenic Parliament 

Contact Person: / Contact :: Despina FOLA 

Tel: / Tél. :: +30 2103733538 

E-mail: / Courrier électronique :: d.fola@parliament.gr 

2. Please state whether your Parliament/Chamber’s delegation to the Conference on the Future of Europe 

included (i) a Chairperson of the committee on EU affairs, (ii) Members of the committee on EU affairs, 

(iii) a Speaker/Vice-speaker of the Parliament/Chamber, (iv) other MPs 

(Model answer for a unicameral Parliament – 4 delegates: 1 EAC Chairperson, 1 EAC Member, 2 other 

MPs) 
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- Veuillez indiquer si la délégation de votre Parlement/Chambre à la Conférence sur l'avenir de l'Europe 

comprenait (i) le président de la commission des affaires européennes, (ii) des membres de la commission 

des affaires européennes, (iii) le président/vice-président du Parlement/Chambre, (iv) d'autres 

parlementaires. 

(Réponse type pour un parlement monocaméral - 4 délégués : 1 président de la CAE, 1 membre de la CAE, 

2 autres députés) 

 (ii) Members of the committee on EU affairs/des membres de la commission des affaires européennes, 

 (iv) other MPs/ d'autres parlementaires 

3. Please calculate or estimate how frequently did the delegates of your Parliament/Chamber attend – in 

person or online – the meetings of the plenary and of their working groups at the Conference on the Future 

of Europe? 

Veuillez calculer ou estimer la fréquence à laquelle les délégués de votre Parlement/Chambre ont assisté - 

en personne ou en ligne - aux réunions de la plénière et de leurs groupes de travail lors de la Conférence sur 

l'avenir de l'Europe ? 

a) On average, each delegate attended more than 75 % of the meetings/ En moyenne, chaque délégué a assisté à 

plus de 75 % des réunions. 

4. Did your delegation to the Conference formally report back to your Parliament/Chamber?/Votre 

délégation à la Conférence a-t-elle fait un rapport formel à votre Parlement/Chambre ? 

b) Occasionally/Occasionnellement 

5. If your delegation formally reported to your Parliament/Chamber, please indicate the manner of 

reporting (multiple choice)/Si votre délégation a officiellement fait un rapport à votre Parlement/Chambre, 

veuillez indiquer la manière dont elle a fait le rapport (choix multiple) 

 a) Oral reporting to the committee on EU affairs/Rapport oral à la commission des affaires européennes 

 Other, please specify/Autre, veuillez préciser: The delegation reported on regular basis to the Chair of the 

EAC. Moreover informative meetings took place between members of COFE representing Greece with 

various institutional roles. 

6. Did your Parliament/Chamber adopt a formal position at the beginning or during the course of the 

Conference on specific topics/issues discussed at the Conference? (multiple choice)/Votre 

Parlement/Chambre a-t-il adopté une position officielle au début ou au cours de la Conférence sur des 

sujets/questions spécifiques discutés lors de la Conférence ? (choix multiple) 

 d) No/Non 

7. If yes, at what level? (multiple choice)/Si oui, à quel niveau ? (choix multiple) 

Not answered. 

8. If yes, please indicate how many resolutions were adopted and briefly summarise their content. (500 

characters maximum) /Si oui, veuillez indiquer combien de résolutions ont été adoptées et résumer 

brièvement leur contenu (500 caractères maximum) 

Not answered. 

9. Did your Parliament/Chamber discuss the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future 

of Europe or the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ Votre Parlement/Chambre a-t-il 

discuté du rapport sur le résultat final de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ou du résultat de la 

Conférence en général ? (choix multiple) 

 a) Yes, in the committee on EU affairs/Oui, au sein de la commission des affaires européennes 

10. Did your Parliament/Chamber adopt a resolution on the Report on the Final Outcome of the 

Conference on the Future of Europe or on the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ 
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Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution sur le Rapport sur le résultat final de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe ou sur le résultat de la Conférence en général ? (choix multiple) 

 e) No/Non 

11. If yes, please summarise the content of the resolution :(500 characters maximum) /Si oui, veuillez 

résumer le contenu de la résolution (500 caractères maximum) 

The EAC organised two committee meetings, one at the beginning and one following the end of the Conference. 

In the latter one, all member of COFE representing Greece with different institutional roles were invited to 

contribute to the debate but no resolution was adopted. 

12. If you wish to provide any additional information on Part 1 of this Chapter, please do so below (500 

characters maximum)/Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant la Partie 1 de 

ce chapitre, veuillez le faire ci-dessous (500 caractères maximum) 

Regarding the Hellenic Parliament delegation to COFE : 1 Vice Chair of yhe EAC, 2 members of the EAC and 1 

MP, former PM 

13. Proposal 22, Measure 2: “stronger citizen participation in the EU’s international politics and direct 

citizens’ involvement events, similar to the Conference on the Future of Europe, organised on a national, local 

and European level and with the active participation of organised civil society” 

(note: this measure is proposed within the topic “EU in the world”, it relates specifically to international 

politics) 

 

Proposition 22, Mesure 2 : « une plus forte participation des citoyens à la politique internationale de l'UE et 

des événements de participation directe des citoyens, similaires à la Conférence sur l'avenir de l'Europe, 

organisés au niveau national, local et européen et avec la participation active de la société civile organisée 

» (note : cette mesure est proposée dans le cadre du thème "L'UE dans le monde", elle concerne 

spécifiquement la politique internationale) 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

14. Proposal 36, Measure 2: “Increasing the frequency of online and offline interactions between EU 

institutions and its citizens through different means of interaction in order to ensure that citizens can 

participate in the EU policy-making process to voice their opinions and to get feedback, and creating a charter 

for EU officials on citizens’ participation; 

 

Proposition 36, mesure 2 : «Augmenter la fréquence des interactions en ligne et hors ligne entre les institutions 

de l'UE et ses citoyens par différents moyens d'interaction afin de garantir que les citoyens puissent participer 

au processus d'élaboration des politiques de l'UE pour exprimer leurs opinions et obtenir un retour 

d'information, et créer une charte pour les fonctionnaires de l'UE sur la participation des citoyens;». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

15. Proposal 36, Measure 7: “Holding Citizens’ assemblies periodically, on the basis of legally binding EU 

law. Participants must be selected randomly, with representativeness criteria, and participation should be 

incentivized. If needed, there will be support of experts so that assembly members have enough information for 

deliberation. If the outcomes are not taken on board by the institutions, this should be duly justified; 

 

Proposition 36, mesure 7 : « Tenir des assemblées de citoyens périodiquement, sur la base d'un droit européen 

juridiquement contraignant. Les participants doivent être sélectionnés de manière aléatoire, avec des critères 

de représentativité, et la participation doit être incitée. Si nécessaire, il y aura le soutien d'experts afin que les 

membres de l'assemblée disposent de suffisamment d'informations pour délibérer. Si les résultats ne sont pas 

pris en compte par les institutions, cela devra être dûment justifié. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

16. Proposal 38, Measure 2: “Conceiving an EU wide referendum, to be triggered by the European 

Parliament, in exceptional cases on matters particularly important to all European citizens.” 
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Proposition 38, Mesure 2 : « Concevoir un référendum à l'échelle de l'UE, à déclencher par le Parlement 

européen, dans des cas exceptionnels sur des questions particulièrement importantes pour tous les citoyens 

européens. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

17. Proposal 38, Measure 3 (first part): “Amending EU electoral law to harmonise electoral conditions 

(voting age, election date, requirements for electoral districts, candidates, political parties and their financing) 

for the European Parliament elections, …”/ Proposition 38, mesure 3 (première partie) : « Amender la 

législation électorale de l'UE afin d'harmoniser les conditions électorales (âge de vote, date des élections, 

exigences relatives aux circonscriptions électorales, aux candidats, aux partis politiques et à leur financement) 

pour les élections du Parlement européen, ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

18. Proposal 38, Measure 3 (second part): “… as well as moving towards voting for Union-wide lists, or 

‘transnational lists’, with candidates from multiple Member States, … Some of the Members of the European 

Parliament should be elected through a European Union-wide list, the rest being elected within the Members’ 

States.”/Proposition 38, mesure 3 (deuxième partie) : « ... ainsi que l'évolution vers le vote pour des listes à 

l'échelle de l'Union, ou « listes transnationales », avec des candidats de plusieurs États membres, ... Certains 

des membres du Parlement européen devraient être élus par le biais d'une liste à l'échelle de l'Union 

européenne, les autres étant élus au sein des États membres. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

19. Proposal 38, Measure 4, first indent: “European citizens should have a greater say on who is elected as 

President of the Commission. This could be achieved either by the direct election of the Commission President 

or a lead candidate system”./Proposition 38, mesure 4, premier tiret : « Les citoyens européens devraient avoir 

davantage leur mot à dire sur l'élection du président de la Commission. Cela pourrait se faire soit par l'élection 

directe du président de la Commission, soit par un système de candidat principal ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

20. Proposal 38, Measure 4, second indent: “The European Parliament should have the right of legislative 

initiative, in order to propose the topics to be discussed and, subsequently, adopt the necessary texts to follow 

up on the recommendations that emerge from deliberations”./Proposition 38, mesure 4, deuxième tiret : « Le 

Parlement européen devrait avoir le droit d'initiative législative, afin de proposer les sujets à débattre et, par la 

suite, d'adopter les textes nécessaires pour donner suite aux recommandations issues des délibérations ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

21. Proposal 38, Measure 4, third indent: “European Parliament should decide on the budget of the EU as it 

is the right of parliaments at the national level”./Proposition 38, mesure 4, troisième tiret : « Le Parlement 

européen devrait décider du budget de l'UE comme c'est le droit des parlements au niveau national ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

22. Proposal 39, Measure 1 (general proposal): “Reassessing decision-making and voting rules in the EU 

institutions, focusing on the issue of unanimous voting, which makes it very difficult to reach agreement, while 

ensuring a fair calculation of voting 'weights' so that small countries' interests are protected”/Proposition 39, 

mesure 1 (proposition générale) : « Réévaluer les règles de prise de décision et de vote dans les institutions de 

l'UE, en se concentrant sur la question du vote à l'unanimité, qui rend très difficile l'obtention d'un accord, 

tout en garantissant un calcul équitable des « poids » des votes afin de protéger les intérêts des petits pays. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

23. Proposal 39, Measure 1 (concrete proposal): “All issues decided by way of unanimity should be decided by 

way of a qualified majority. The only exceptions should be the admission of new membership to the EU and 

changes to the fundamental principles of the EU as stated in Art. 2 TEU and the Charter of Fundamental 
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Rights of the European Union.”/Proposition 39, mesure 1 (proposition concrète) : « Toutes les questions 

décidées à l'unanimité devraient être décidées à la majorité qualifiée. Les seules exceptions devraient être 

l'admission de nouveaux membres dans l'UE et les modifications des principes fondamentaux de l'UE tels 

qu'énoncés à l'art. 2 TUE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

24. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by allowing independent 

citizens’ observers to closely follow the decision-making process…”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « 

Assurer la transparence du processus décisionnel en permettant à des observateurs citoyens indépendants de 

suivre de près le processus décisionnel... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

25. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by … guaranteeing broader 

right of access to documents …”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « Assurer la transparence du processus 

décisionnel en ... garantissant un droit d'accès plus large aux documents ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

26. Proposal 39, Measure 2 (part): “National Parliaments should also be closer involved in the legislative 

procedure by the European Parliament, e.g. by way of participation in hearings.”/Proposition 39, mesure 2 

(partie) : « Les parlements nationaux devraient également être associés plus étroitement à la procédure 

législative du Parlement européen, par exemple par la participation à des auditions. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

27. Proposal 39, Measure 2 (part): “the European Parliament’s right of inquiry should be 

strengthened”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « le droit d'enquête du Parlement européen devrait être 

renforcé » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

28. Proposal 39, Measure 3 (part): “Considering changing the names of EU institutions to clarify their 

functions and respective role in the EU decision-making process for citizens”/Proposition 39, mesure 3 (partie) 

: « Envisager de changer les noms des institutions de l'UE pour clarifier leurs fonctions et leur rôle respectif 

dans le processus décisionnel de l'UE pour les citoyens ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

29. Many of the proposals/measures in the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future of 

Europe suggest increasing the involvement of citizens in EU-policy making (e.g. Proposals 22, 36, 37, 38, 

39). In the wake of the Conference, does your Parliament/Chamber plan any changes to the procedures or 

practice of its interaction with citizens?/De nombreuses propositions/mesures du rapport sur les résultats 

finaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe suggèrent d'accroître la participation des citoyens à 

l'élaboration des politiques de l'UE (par exemple, les propositions 22, 36, 37, 38, 39). Dans le sillage de la 

conférence, votre Parlement/Chambre envisage-t-il de modifier les procédures ou les pratiques de son 

interaction avec les citoyens ? 

c) No/ Non 

30. If yes, please summarize what changes have been implemented/planned/discussed/(500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer les changements qui ont été mis en œuvre/planifiés/discutés (500 caractères 

maximum) 

Not answered. 

31. If you want to highlight any other proposals/measures of the Plenary of the Conference on the Future of 

Europe related to institutional affairs, that your Parliament/Chamber supports and considers important, 
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please do so. However, please note that some of the relevant proposals not included in this part of the 

questionnaire (e.g. green card, common definition of subsidiarity) are addressed in the next part of the 

questionnaire, in the chapter dedicated to the COSAC Working Group on the Role of national Parliaments. 

 

Si vous souhaitez mettre en évidence d'autres propositions/mesures de la réunion plénière de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe liées aux affaires institutionnelles, que votre Parlement/Chambre soutient et 

considère importantes, veuillez le faire, svp. Cependant, veuillez noter que certaines des propositions 

pertinentes qui ne sont pas incluses dans cette partie du questionnaire (par exemple, le carton vert, la 

définition commune de la subsidiarité) sont abordées dans la partie suivante du questionnaire, dans le 

chapitre consacré au groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux. 

Not answered. 

32. Has your Parliament/Chamber discussed or approved any position on the European Parliament’s call 

for a Convention for the revision of the Treaties, according to Article 48 of the TEU? 

Votre Parlement/Chambre a-t-il discuté ou approuvé une position sur l'appel du Parlement européen à une 

Convention pour la révision des Traités, conformément à l'article 48 du TUE ? 

 a) Yes/ Oui 

33. If yes, please summarise the outcome of the discussion or the position adopted (500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer le résultat de la discussion ou la position adoptée. 

 

If yes, please summarize what changes have been (500 caractères maximum) 

In the Committee meeting that took place on the 25th of May 2022, it was debated that before entering the phase 

of revising the treaty, we should first look into the proposals put forward by the conference and review the 

conditions under which the EU functions within the provisions of the treaty. 

34. Please provide any additional comments or explanations related to your answers to questions in this 

part of the questionnaire, including any partial reservations to proposals/measures that your 

Parliament/Chamber supports in general (500 characters maximum)/Veuillez fournir tout commentaire ou 

explication supplémentaire lié à vos réponses aux questions de cette partie du questionnaire, y compris 

toute réserve partielle aux propositions/mesures que votre Parlement/Chambre soutient en général (500 

caractères maximum). 

The Hellenic Parliament delegation initially co -signed the declaration put forward by the EP and the french 

presidency, which included many of the proposals mentioned in this chapter. Regarding unanimity in CFSP, the 

members of the Hellenic Parliament delegation mentioned on several occasions that Greece advocates respect for 

Member States' sensitivities in the critical field of external/foreign relations, as well as the need for solidarity 

between partners. CFSP decision-making requires all MS convergence and agreement, regardless of size. 

Extension of qualified- majority voting could potentially improve decision-making swiftness, yet not necessarily 

CFSP effectiveness, therefore the adoption of the necessary guarantees, which will allow the member states to 

proceed with enhanced majority procedures is deemed crucial.. 

35. Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte ("carton vert")? 

Yes / Oui 

36. Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

Yes/Oui 

37. The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 
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bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

Yes / Oui 

38. Lowering the threshold for triggering the “yellow card” from one third to one quarter of the votes of 

national Parliaments. See Article 7(2) of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity 

and proportionality/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » d'un tiers à un quart des 

voix des Parlements nationaux. Voir l'article 7, paragraphe 2, du protocole (n° 2) sur l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

39. Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks. See Article 6 of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 

proportionality./Prolonger de huit à dix semaines le délai imparti aux Parlements nationaux pour effectuer 

le contrôle de subsidiarité. Voir l'article 6 du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité 

Yes / Oui 

40. Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality, for example through tools such as the common subsidiarity grid drawn up 

by the subsidiarity task force in 2018 or by organising conferences on the subject/Promouvoir une culture 

commune à toutes les institutions de l'UE et aux États membres concernant les principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, par exemple au moyen d'outils tels que la grille commune de subsidiarité élaborée par 

la task force sur la subsidiarité en 2018 ou en organisant des conférences sur le sujet. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

41. Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions/Mettre toutes les informations concernant la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

Yes / Oui 

42. Give the Chairpersons of the European affairs committees of each national Parliament the right of 

access to the provisional conclusions drawn up by the Council Presidency and to the “four column tables” 

of the trilogues/donner aux présidents des commissions des affaires européennes de chaque parlement 

national le droit d'accéder aux conclusions provisoires établies par la présidence du Conseil et aux 

"tableaux à quatre colonnes" des trilogues 

No official opinion/pas d'avis officiel 

43. Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments/Chambers for the most important EU 

proposals, specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of 

the minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les Parlements/Chambres nationaux pour les 

propositions les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et 

d'assurer le contrôle politique du ministre concerné 

No official opinion/pas d'avis officiel 

44. Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites aux 

institutions de l'UE 

No official opinion/pas d'avis officiel 

45. Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 
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of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État président aux travaux des 

parlements nationaux ou de la COSAC ; invitation des parlements nationaux à certaines auditions 

législatives du Parlement européen et dialogue plus régulier entre les rapporteurs du Parlement européen 

et les rapporteurs correspondants des Parlements nationaux. 

Yes / Oui 

46. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group, as suggested by Proposal 12?/Considérez-vous qu'il est important, pendant votre présidence de la 

COSAC, de créer un groupe de travail de la COSAC, comme le suggère la proposition 12? 

No official opinion/pas d'avis officiel 

47. Address the national Recovery and Resilience Plans in the framework of the NGEU/RRF in the 

appropriate interparliamentary cooperation structures/Traiter les plans nationaux de redressement et de 

résilience dans le cadre du NGEU/RRF dans les structures de coopération interparlementaire appropriées. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

48. Establish a joint monitoring structure for the European Border and Coast Guard Agency/Mettre en 

place une structure commune de suivi de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. 

Yes / Oui 

49. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 a) Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/a) Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte (« carton vert ») 

 b) Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/b) Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

 c) The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

 e) Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks/Porter de huit à dix semaines le délai imparti aux parlements nationaux pour effectuer le contrôle 

de subsidiarité 

 i) Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments for the most important EU proposals, 

specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of the 

minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les parlements nationaux pour les propositions 

les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et d'assurer le 

contrôle politique du ministre concerné. 

 k) Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/k) Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État qui assure la présidence (...) 

 l) Develop the establishment of interparliamentary working groups to strengthen links and conduct joint 

reflection/l) Développer la création de groupes de travail interparlementaires pour renforcer les liens et 

mener une réflexion commune 

50. Please state any additional comments or suggestions related to the proposals of the COSAC Working 

Group on the Role of national Parliaments or to your answers to questions in this part of the questionnaire 

questionnaire (500 characters maximum) Veuillez indiquer tout commentaire ou suggestion supplémentaire 
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lié aux propositions du groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux ou à vos 

réponses aux questions de cette partie du questionnaire (500 caractères maximum). 

Not answered. 

51. Setting up a European Conference of the rule of law with the composition and goals specified in 

Proposals 1, 2 and 4/Création d'une conférence européenne de l'État de droit dont la composition et les 

objectifs sont précisés dans les propositions 1, 2 et 4. 

No opinion/Pas d'avis officiel 

52. The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues (Proposal 

3, first indent)/Le Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants des 

gouvernements, de manière structurée et ouverte, avec publication intégrale des procès-verbaux, également 

dans le cadre des dialogues existants sur l'État de droit (proposition 3, premier tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

53. The Commission should systematically include recommendations to the Member States in its annual 

rule of law reports (Proposal 3, second indent)/La Commission devrait systématiquement inclure des 

recommandations aux États membres dans ses rapports annuels sur l'État de droit (proposition 3, 

deuxième tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

54. Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards (Proposal 5)/Création d'un organisme indépendant fournissant 

expertise et assistance aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de l'État de droit 

(proposition 5) 

No opinion/Pas d'avis officiel 

55. As suggested in Proposal 6, would you consider it important, during your COSAC presidency, to 

dedicate a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, European 

values and aspects thereof?/Comme suggéré dans la proposition 6, considéreriez-vous qu'il est important, 

pendant votre présidence de la COSAC, de consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour 

de la COSAC à une discussion sur l'état de droit, les valeurs européennes et leurs aspects ? 

Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

56. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group on rule of law as specified in Proposal 7?/Considéreriez-vous qu'il est important, pendant votre 

présidence de la COSAC, d'établir un groupe de travail de la COSAC sur l'état de droit comme spécifié 

dans la proposition 7 ? 

Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

57. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 e) Dedicating a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, 

European values and aspects thereof/Consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour de la 

COSAC à une discussion sur l'État de droit, les valeurs européennes et leurs aspects. 
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 f) Establishing a COSAC working group on rule of law/Création d'un groupe de travail de la COSAC sur 

l'état de droit 

58. If you wish to provide any additional information on Chapter 2, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 2, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Regarding the prospect of continuing the WG initiative, the Hellenic Parliament delegation stated that although 

contributions of academics during the meetings were important, more time and space should be given to 

parliamentarians for a fruitful dialogue regarding practical political issues. 

59. Which parliamentary procedures were employed for your Parliament/Chamber’s reaction to the 

Russian aggression against Ukraine? (multiple choice)/Quelles procédures parlementaires ont été utilisées 

pour la réaction de votre Parlement/Chambre à l'agression russe contre l'Ukraine ? (choix multiple) 

a) The situation was debated, but no resolution condemning the Russian aggression was adopted/La situation a été 

débattue, mais aucune résolution condamnant l'agression russe n'a été adoptée. 

60. If a special body was set up, please provide details:/Si un organisme spécial a été créé, veuillez fournir 

des détails 

Not answered. 

61. (PLEASE REPLY TO 3.3. in this box) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

 d) No/Non 

62. (Duplicated question, please DO NOT reply here. Use the box above to reply 3.3) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

Not answered. 

63. Did your Parliament/Chamber scrutinise or influence the position of the Government of your Member 

State for the June 2022 European Council regarding the candidate status to Ukraine, Republic of Moldova 

or Georgia?/Votre Parlement/Chambre a-t-il examiné ou influencé la position du Gouvernement de votre 

Etat membre pour le Conseil européen de juin 2022 concernant le statut de candidat à l'Ukraine, à la 

République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

d) No scrutiny took place/ Aucun contrôle n'a eu lieu 

64. Please add additional information, if necessary to clarify the nuances of the positions taken by your 

Parliament/Chamber regarding the candidate status of Ukraine, Republic of Moldova or Georgia/Veuillez 

ajouter des informations supplémentaires, si nécessaire, pour clarifier les nuances des positions prises par 

votre Parlement/Chambre concernant le statut de candidat de l'Ukraine, de la République de Moldavie ou 

de la Géorgie 

Not answered. 

65. Besides the publicly available documents of EU institutions, does your Parliament/Chamber receive any 

additional information from the government regarding the negotiations with candidate/potential candidate 

countries? (multiple choice)/Outre les documents des institutions de l'UE accessibles au public, votre 
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Parlement/Chambre reçoit-il des informations supplémentaires du gouvernement concernant les 

négociations avec les pays candidats/candidats potentiels ? (choix multiple) 

 e) The government does not provide any additional information/e) Le gouvernement ne fournit pas 

d'informations supplémentaires 

66. If you wish to provide any additional information on Chapter 3, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 3, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 

 
 
Hungarian Országgyűlés 
 

1. Please enter the name of your Parliament/Chamber and your contact details. / Veuillez indiquer le nom 
de votre parlement/chambre et vos coordonées. Required 

Name of Parliament/Chamber: / Nom du parlement ou de la chambre :: Hungarian National Assembly 

Contact Person: / Contact :: dr. László Juhász 

Tel: / Tél. :: +3614414555 

E-mail: / Courrier électronique :: laszlo.juhasz@parlament.hu 

2. Please state whether your Parliament/Chamber’s delegation to the Conference on the Future of Europe 

included (i) a Chairperson of the committee on EU affairs, (ii) Members of the committee on EU affairs, 

(iii) a Speaker/Vice-speaker of the Parliament/Chamber, (iv) other MPs 

(Model answer for a unicameral Parliament – 4 delegates: 1 EAC Chairperson, 1 EAC Member, 2 other 

MPs) 

 

 

- Veuillez indiquer si la délégation de votre Parlement/Chambre à la Conférence sur l'avenir de l'Europe 

comprenait (i) le président de la commission des affaires européennes, (ii) des membres de la commission 

des affaires européennes, (iii) le président/vice-président du Parlement/Chambre, (iv) d'autres 

parlementaires. 

(Réponse type pour un parlement monocaméral - 4 délégués : 1 président de la CAE, 1 membre de la CAE, 

2 autres députés) 

 (i) the Chairperson of the committee on EU affairs/ le président de la commission des affaires 

européennes 

 (ii) Members of the committee on EU affairs/des membres de la commission des affaires européennes, 

3. Please calculate or estimate how frequently did the delegates of your Parliament/Chamber attend – in 

person or online – the meetings of the plenary and of their working groups at the Conference on the Future 

of Europe? 

Veuillez calculer ou estimer la fréquence à laquelle les délégués de votre Parlement/Chambre ont assisté - 

en personne ou en ligne - aux réunions de la plénière et de leurs groupes de travail lors de la Conférence sur 

l'avenir de l'Europe ? 

b) On average, each delegate attended 50-75 % of the meetings/En moyenne, chaque délégué a assisté à 50-75 % 

des réunions. 

4. Did your delegation to the Conference formally report back to your Parliament/Chamber?/Votre 

délégation à la Conférence a-t-elle fait un rapport formel à votre Parlement/Chambre ? 

b) Occasionally/Occasionnellement 
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5. If your delegation formally reported to your Parliament/Chamber, please indicate the manner of 

reporting (multiple choice)/Si votre délégation a officiellement fait un rapport à votre Parlement/Chambre, 

veuillez indiquer la manière dont elle a fait le rapport (choix multiple) 

 a) Oral reporting to the committee on EU affairs/Rapport oral à la commission des affaires européennes 

6. Did your Parliament/Chamber adopt a formal position at the beginning or during the course of the 

Conference on specific topics/issues discussed at the Conference? (multiple choice)/Votre 

Parlement/Chambre a-t-il adopté une position officielle au début ou au cours de la Conférence sur des 

sujets/questions spécifiques discutés lors de la Conférence ? (choix multiple) 

 d) No/Non 

7. If yes, at what level? (multiple choice)/Si oui, à quel niveau ? (choix multiple) 

Not answered. 

8. If yes, please indicate how many resolutions were adopted and briefly summarise their content. (500 

characters maximum) /Si oui, veuillez indiquer combien de résolutions ont été adoptées et résumer 

brièvement leur contenu (500 caractères maximum) 

Not answered. 

9. Did your Parliament/Chamber discuss the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future 

of Europe or the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ Votre Parlement/Chambre a-t-il 

discuté du rapport sur le résultat final de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ou du résultat de la 

Conférence en général ? (choix multiple) 

 a) Yes, in the committee on EU affairs/Oui, au sein de la commission des affaires européennes 

 c) Yes, in the plenary/Oui, en plénière 

10. Did your Parliament/Chamber adopt a resolution on the Report on the Final Outcome of the 

Conference on the Future of Europe or on the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ 

Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution sur le Rapport sur le résultat final de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe ou sur le résultat de la Conférence en général ? (choix multiple) 

 a) Yes, in the committee on EU affairs/Oui, au sein de la commission des affaires européennes 

 c) Yes, in the plenary/Oui, en plénière 

11. If yes, please summarise the content of the resolution :(500 characters maximum) /Si oui, veuillez 

résumer le contenu de la résolution (500 caractères maximum) 

Based on the initiative of the Speaker and faction leaders of the governing parties, a resolution was adopted on 19 

July 2022 by the plenary on the Hungarian position to be taken concerning the future of the European Union. The 

resolution summarizes the main Hungarian priorities concerning the outcome of the CoFE, including possible 

elements of Treaty-change. 

12. If you wish to provide any additional information on Part 1 of this Chapter, please do so below (500 

characters maximum)/Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant la Partie 1 de 

ce chapitre, veuillez le faire ci-dessous (500 caractères maximum) 

An opinion was adopted by the representatives of the governing parties of the Delegation of the Hungarian 

National Assembly to the CoFE on the draft joint statement from the national Parliaments – European Parliament 

representatives' in the CoFE on 18 March 2022. 

13. Proposal 22, Measure 2: “stronger citizen participation in the EU’s international politics and direct 

citizens’ involvement events, similar to the Conference on the Future of Europe, organised on a national, local 

and European level and with the active participation of organised civil society” 

(note: this measure is proposed within the topic “EU in the world”, it relates specifically to international 

politics) 
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Proposition 22, Mesure 2 : « une plus forte participation des citoyens à la politique internationale de l'UE et 

des événements de participation directe des citoyens, similaires à la Conférence sur l'avenir de l'Europe, 

organisés au niveau national, local et européen et avec la participation active de la société civile organisée 

» (note : cette mesure est proposée dans le cadre du thème "L'UE dans le monde", elle concerne 

spécifiquement la politique internationale) 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

14. Proposal 36, Measure 2: “Increasing the frequency of online and offline interactions between EU 

institutions and its citizens through different means of interaction in order to ensure that citizens can 

participate in the EU policy-making process to voice their opinions and to get feedback, and creating a charter 

for EU officials on citizens’ participation; 

 

Proposition 36, mesure 2 : «Augmenter la fréquence des interactions en ligne et hors ligne entre les institutions 

de l'UE et ses citoyens par différents moyens d'interaction afin de garantir que les citoyens puissent participer 

au processus d'élaboration des politiques de l'UE pour exprimer leurs opinions et obtenir un retour 

d'information, et créer une charte pour les fonctionnaires de l'UE sur la participation des citoyens;». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

15. Proposal 36, Measure 7: “Holding Citizens’ assemblies periodically, on the basis of legally binding EU 

law. Participants must be selected randomly, with representativeness criteria, and participation should be 

incentivized. If needed, there will be support of experts so that assembly members have enough information for 

deliberation. If the outcomes are not taken on board by the institutions, this should be duly justified; 

 

Proposition 36, mesure 7 : « Tenir des assemblées de citoyens périodiquement, sur la base d'un droit européen 

juridiquement contraignant. Les participants doivent être sélectionnés de manière aléatoire, avec des critères 

de représentativité, et la participation doit être incitée. Si nécessaire, il y aura le soutien d'experts afin que les 

membres de l'assemblée disposent de suffisamment d'informations pour délibérer. Si les résultats ne sont pas 

pris en compte par les institutions, cela devra être dûment justifié. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

16. Proposal 38, Measure 2: “Conceiving an EU wide referendum, to be triggered by the European 

Parliament, in exceptional cases on matters particularly important to all European citizens.” 

 

Proposition 38, Mesure 2 : « Concevoir un référendum à l'échelle de l'UE, à déclencher par le Parlement 

européen, dans des cas exceptionnels sur des questions particulièrement importantes pour tous les citoyens 

européens. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

17. Proposal 38, Measure 3 (first part): “Amending EU electoral law to harmonise electoral conditions 

(voting age, election date, requirements for electoral districts, candidates, political parties and their financing) 

for the European Parliament elections, …”/ Proposition 38, mesure 3 (première partie) : « Amender la 

législation électorale de l'UE afin d'harmoniser les conditions électorales (âge de vote, date des élections, 

exigences relatives aux circonscriptions électorales, aux candidats, aux partis politiques et à leur financement) 

pour les élections du Parlement européen, ... » 

No / Non 

18. Proposal 38, Measure 3 (second part): “… as well as moving towards voting for Union-wide lists, or 

‘transnational lists’, with candidates from multiple Member States, … Some of the Members of the European 

Parliament should be elected through a European Union-wide list, the rest being elected within the Members’ 

States.”/Proposition 38, mesure 3 (deuxième partie) : « ... ainsi que l'évolution vers le vote pour des listes à 

l'échelle de l'Union, ou « listes transnationales », avec des candidats de plusieurs États membres, ... Certains 

des membres du Parlement européen devraient être élus par le biais d'une liste à l'échelle de l'Union 

européenne, les autres étant élus au sein des États membres. » 
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No / Non 

19. Proposal 38, Measure 4, first indent: “European citizens should have a greater say on who is elected as 

President of the Commission. This could be achieved either by the direct election of the Commission President 

or a lead candidate system”./Proposition 38, mesure 4, premier tiret : « Les citoyens européens devraient avoir 

davantage leur mot à dire sur l'élection du président de la Commission. Cela pourrait se faire soit par l'élection 

directe du président de la Commission, soit par un système de candidat principal ». 

No / Non 

20. Proposal 38, Measure 4, second indent: “The European Parliament should have the right of legislative 

initiative, in order to propose the topics to be discussed and, subsequently, adopt the necessary texts to follow 

up on the recommendations that emerge from deliberations”./Proposition 38, mesure 4, deuxième tiret : « Le 

Parlement européen devrait avoir le droit d'initiative législative, afin de proposer les sujets à débattre et, par la 

suite, d'adopter les textes nécessaires pour donner suite aux recommandations issues des délibérations ». 

No / Non 

21. Proposal 38, Measure 4, third indent: “European Parliament should decide on the budget of the EU as it 

is the right of parliaments at the national level”./Proposition 38, mesure 4, troisième tiret : « Le Parlement 

européen devrait décider du budget de l'UE comme c'est le droit des parlements au niveau national ». 

No / Non 

22. Proposal 39, Measure 1 (general proposal): “Reassessing decision-making and voting rules in the EU 

institutions, focusing on the issue of unanimous voting, which makes it very difficult to reach agreement, while 

ensuring a fair calculation of voting 'weights' so that small countries' interests are protected”/Proposition 39, 

mesure 1 (proposition générale) : « Réévaluer les règles de prise de décision et de vote dans les institutions de 

l'UE, en se concentrant sur la question du vote à l'unanimité, qui rend très difficile l'obtention d'un accord, 

tout en garantissant un calcul équitable des « poids » des votes afin de protéger les intérêts des petits pays. » 

No / Non 

23. Proposal 39, Measure 1 (concrete proposal): “All issues decided by way of unanimity should be decided by 

way of a qualified majority. The only exceptions should be the admission of new membership to the EU and 

changes to the fundamental principles of the EU as stated in Art. 2 TEU and the Charter of Fundamental 

Rights of the European Union.”/Proposition 39, mesure 1 (proposition concrète) : « Toutes les questions 

décidées à l'unanimité devraient être décidées à la majorité qualifiée. Les seules exceptions devraient être 

l'admission de nouveaux membres dans l'UE et les modifications des principes fondamentaux de l'UE tels 

qu'énoncés à l'art. 2 TUE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » 

No / Non 

24. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by allowing independent 

citizens’ observers to closely follow the decision-making process…”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « 

Assurer la transparence du processus décisionnel en permettant à des observateurs citoyens indépendants de 

suivre de près le processus décisionnel... » 

No / Non 

25. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by … guaranteeing broader 

right of access to documents …”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « Assurer la transparence du processus 

décisionnel en ... garantissant un droit d'accès plus large aux documents ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

26. Proposal 39, Measure 2 (part): “National Parliaments should also be closer involved in the legislative 

procedure by the European Parliament, e.g. by way of participation in hearings.”/Proposition 39, mesure 2 

(partie) : « Les parlements nationaux devraient également être associés plus étroitement à la procédure 

législative du Parlement européen, par exemple par la participation à des auditions. » 
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Yes / Oui 

27. Proposal 39, Measure 2 (part): “the European Parliament’s right of inquiry should be 

strengthened”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « le droit d'enquête du Parlement européen devrait être 

renforcé » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

28. Proposal 39, Measure 3 (part): “Considering changing the names of EU institutions to clarify their 

functions and respective role in the EU decision-making process for citizens”/Proposition 39, mesure 3 (partie) 

: « Envisager de changer les noms des institutions de l'UE pour clarifier leurs fonctions et leur rôle respectif 

dans le processus décisionnel de l'UE pour les citoyens ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

29. Many of the proposals/measures in the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future of 

Europe suggest increasing the involvement of citizens in EU-policy making (e.g. Proposals 22, 36, 37, 38, 

39). In the wake of the Conference, does your Parliament/Chamber plan any changes to the procedures or 

practice of its interaction with citizens?/De nombreuses propositions/mesures du rapport sur les résultats 

finaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe suggèrent d'accroître la participation des citoyens à 

l'élaboration des politiques de l'UE (par exemple, les propositions 22, 36, 37, 38, 39). Dans le sillage de la 

conférence, votre Parlement/Chambre envisage-t-il de modifier les procédures ou les pratiques de son 

interaction avec les citoyens ? 

c) No/ Non 

30. If yes, please summarize what changes have been implemented/planned/discussed/(500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer les changements qui ont été mis en œuvre/planifiés/discutés (500 caractères 

maximum) 

Not answered. 

31. If you want to highlight any other proposals/measures of the Plenary of the Conference on the Future of 

Europe related to institutional affairs, that your Parliament/Chamber supports and considers important, 

please do so. However, please note that some of the relevant proposals not included in this part of the 

questionnaire (e.g. green card, common definition of subsidiarity) are addressed in the next part of the 

questionnaire, in the chapter dedicated to the COSAC Working Group on the Role of national Parliaments. 

 

Si vous souhaitez mettre en évidence d'autres propositions/mesures de la réunion plénière de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe liées aux affaires institutionnelles, que votre Parlement/Chambre soutient et 

considère importantes, veuillez le faire, svp. Cependant, veuillez noter que certaines des propositions 

pertinentes qui ne sont pas incluses dans cette partie du questionnaire (par exemple, le carton vert, la 

définition commune de la subsidiarité) sont abordées dans la partie suivante du questionnaire, dans le 

chapitre consacré au groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux. 

Not answered. 

32. Has your Parliament/Chamber discussed or approved any position on the European Parliament’s call 

for a Convention for the revision of the Treaties, according to Article 48 of the TEU? 

Votre Parlement/Chambre a-t-il discuté ou approuvé une position sur l'appel du Parlement européen à une 

Convention pour la révision des Traités, conformément à l'article 48 du TUE ? 

 b) No/Non 

33. If yes, please summarise the outcome of the discussion or the position adopted (500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer le résultat de la discussion ou la position adoptée. 

 

If yes, please summarize what changes have been (500 caractères maximum) 
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Not answered. 

34. Please provide any additional comments or explanations related to your answers to questions in this 

part of the questionnaire, including any partial reservations to proposals/measures that your 

Parliament/Chamber supports in general (500 characters maximum)/Veuillez fournir tout commentaire ou 

explication supplémentaire lié à vos réponses aux questions de cette partie du questionnaire, y compris 

toute réserve partielle aux propositions/mesures que votre Parlement/Chambre soutient en général (500 

caractères maximum). 

Not answered. 

35. Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte ("carton vert")? 

Yes / Oui 

36. Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

Yes/Oui 

37. The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

Yes / Oui 

38. Lowering the threshold for triggering the “yellow card” from one third to one quarter of the votes of 

national Parliaments. See Article 7(2) of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity 

and proportionality/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » d'un tiers à un quart des 

voix des Parlements nationaux. Voir l'article 7, paragraphe 2, du protocole (n° 2) sur l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

39. Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks. See Article 6 of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 

proportionality./Prolonger de huit à dix semaines le délai imparti aux Parlements nationaux pour effectuer 

le contrôle de subsidiarité. Voir l'article 6 du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité 

No official opinion/pas d'avis officiel 

40. Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality, for example through tools such as the common subsidiarity grid drawn up 

by the subsidiarity task force in 2018 or by organising conferences on the subject/Promouvoir une culture 

commune à toutes les institutions de l'UE et aux États membres concernant les principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, par exemple au moyen d'outils tels que la grille commune de subsidiarité élaborée par 

la task force sur la subsidiarité en 2018 ou en organisant des conférences sur le sujet. 

Yes / Oui 

41. Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions/Mettre toutes les informations concernant la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

Yes / Oui 
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42. Give the Chairpersons of the European affairs committees of each national Parliament the right of 

access to the provisional conclusions drawn up by the Council Presidency and to the “four column tables” 

of the trilogues/donner aux présidents des commissions des affaires européennes de chaque parlement 

national le droit d'accéder aux conclusions provisoires établies par la présidence du Conseil et aux 

"tableaux à quatre colonnes" des trilogues 

Yes / Oui 

43. Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments/Chambers for the most important EU 

proposals, specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of 

the minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les Parlements/Chambres nationaux pour les 

propositions les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et 

d'assurer le contrôle politique du ministre concerné 

No official opinion/pas d'avis officiel 

44. Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites aux 

institutions de l'UE 

Yes / Oui 

45. Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État président aux travaux des 

parlements nationaux ou de la COSAC ; invitation des parlements nationaux à certaines auditions 

législatives du Parlement européen et dialogue plus régulier entre les rapporteurs du Parlement européen 

et les rapporteurs correspondants des Parlements nationaux. 

Yes / Oui 

46. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group, as suggested by Proposal 12?/Considérez-vous qu'il est important, pendant votre présidence de la 

COSAC, de créer un groupe de travail de la COSAC, comme le suggère la proposition 12? 

No official opinion/pas d'avis officiel 

47. Address the national Recovery and Resilience Plans in the framework of the NGEU/RRF in the 

appropriate interparliamentary cooperation structures/Traiter les plans nationaux de redressement et de 

résilience dans le cadre du NGEU/RRF dans les structures de coopération interparlementaire appropriées. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

48. Establish a joint monitoring structure for the European Border and Coast Guard Agency/Mettre en 

place une structure commune de suivi de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

49. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 a) Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/a) Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte (« carton vert ») 

 f) Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality/Promouvoir une culture commune à toutes les institutions de l'UE et aux 

États membres concernant les principes de subsidiarité et de proportionnalité. 



167 
 

 g) Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions./Mettre toutes les informations sur la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

 j) Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites 

aux institutions de l'UE 

50. Please state any additional comments or suggestions related to the proposals of the COSAC Working 

Group on the Role of national Parliaments or to your answers to questions in this part of the questionnaire 

questionnaire (500 characters maximum) Veuillez indiquer tout commentaire ou suggestion supplémentaire 

lié aux propositions du groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux ou à vos 

réponses aux questions de cette partie du questionnaire (500 caractères maximum). 

Not answered. 

51. Setting up a European Conference of the rule of law with the composition and goals specified in 

Proposals 1, 2 and 4/Création d'une conférence européenne de l'État de droit dont la composition et les 

objectifs sont précisés dans les propositions 1, 2 et 4. 

No opinion/Pas d'avis officiel 

52. The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues (Proposal 

3, first indent)/Le Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants des 

gouvernements, de manière structurée et ouverte, avec publication intégrale des procès-verbaux, également 

dans le cadre des dialogues existants sur l'État de droit (proposition 3, premier tiret). 

Yes / Oui 

53. The Commission should systematically include recommendations to the Member States in its annual 

rule of law reports (Proposal 3, second indent)/La Commission devrait systématiquement inclure des 

recommandations aux États membres dans ses rapports annuels sur l'État de droit (proposition 3, 

deuxième tiret). 

No / Non 

54. Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards (Proposal 5)/Création d'un organisme indépendant fournissant 

expertise et assistance aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de l'État de droit 

(proposition 5) 

No opinion/Pas d'avis officiel 

55. As suggested in Proposal 6, would you consider it important, during your COSAC presidency, to 

dedicate a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, European 

values and aspects thereof?/Comme suggéré dans la proposition 6, considéreriez-vous qu'il est important, 

pendant votre présidence de la COSAC, de consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour 

de la COSAC à une discussion sur l'état de droit, les valeurs européennes et leurs aspects ? 

Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

56. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group on rule of law as specified in Proposal 7?/Considéreriez-vous qu'il est important, pendant votre 

présidence de la COSAC, d'établir un groupe de travail de la COSAC sur l'état de droit comme spécifié 

dans la proposition 7 ? 

No/Non 
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57. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 b) The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues/Le 

Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants du gouvernement, de manière 

structurée et ouverte, avec publication des procès-verbaux complets, également dans le cadre des 

dialogues existants sur l'État de droit. 

 e) Dedicating a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, 

European values and aspects thereof/Consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour de la 

COSAC à une discussion sur l'État de droit, les valeurs européennes et leurs aspects. 

58. If you wish to provide any additional information on Chapter 2, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 2, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 

59. Which parliamentary procedures were employed for your Parliament/Chamber’s reaction to the 

Russian aggression against Ukraine? (multiple choice)/Quelles procédures parlementaires ont été utilisées 

pour la réaction de votre Parlement/Chambre à l'agression russe contre l'Ukraine ? (choix multiple) 

b) A resolution condemning the Russian aggression was adopted by a committee/committees or by the 

plenary/Une résolution condamnant l'agression russe a été adoptée par une ou plusieurs commissions ou par la 

plénière. 

60. If a special body was set up, please provide details:/Si un organisme spécial a été créé, veuillez fournir 

des détails 

Not answered. 

61. (PLEASE REPLY TO 3.3. in this box) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

 a) Yes, regarding Ukraine/Oui, en ce qui concerne l'Ukraine 

62. (Duplicated question, please DO NOT reply here. Use the box above to reply 3.3) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

d) No/Non 

63. Did your Parliament/Chamber scrutinise or influence the position of the Government of your Member 

State for the June 2022 European Council regarding the candidate status to Ukraine, Republic of Moldova 

or Georgia?/Votre Parlement/Chambre a-t-il examiné ou influencé la position du Gouvernement de votre 

Etat membre pour le Conseil européen de juin 2022 concernant le statut de candidat à l'Ukraine, à la 

République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

a) The position was discussed without adopting a formal resolution/ La position a été discutée sans adopter de 

résolution formelle 
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64. Please add additional information, if necessary to clarify the nuances of the positions taken by your 

Parliament/Chamber regarding the candidate status of Ukraine, Republic of Moldova or Georgia/Veuillez 

ajouter des informations supplémentaires, si nécessaire, pour clarifier les nuances des positions prises par 

votre Parlement/Chambre concernant le statut de candidat de l'Ukraine, de la République de Moldavie ou 

de la Géorgie 

Regarding Ukraine, point 9 of the political declaration 1/2022. (III. 10.) of the Hungarian National Assembly on 

the war between Russia and Ukraine urged the formal start of the accession process. The outcome of the June 

2022 European Council was debated at the meeting of the Committee on European Affairs on 27 June 2022. The 

verbatim minutes of the meeting are available (in Hungarian), but the Hungarian position represents clear support 

regarding the candidate status of Ukraine, Republic of Moldova and Georgia. 

65. Besides the publicly available documents of EU institutions, does your Parliament/Chamber receive any 

additional information from the government regarding the negotiations with candidate/potential candidate 

countries? (multiple choice)/Outre les documents des institutions de l'UE accessibles au public, votre 

Parlement/Chambre reçoit-il des informations supplémentaires du gouvernement concernant les 

négociations avec les pays candidats/candidats potentiels ? (choix multiple) 

 b) The government provides written information on the course of the negotiations and on the positions 

taken on behalf of the Member State if requested by the Parliament/Chamber/b) Le gouvernement fournit 

des informations écrites sur le déroulement des négociations et sur les positions prises au nom de l'État 

membre, à la demande du Parlement/de la Chambre. 

 d) The government discusses the course of negotiations and the positions taken on behalf of the Member 

State with the Parliament/Chamber if requested/Le gouvernement discute du déroulement des 

négociations et des positions prises au nom de l'État membre avec le Parlement/la Chambre, si la 

demande lui en est faite. 

66. If you wish to provide any additional information on Chapter 3, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 3, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 

 

  
Irish Houses of the Oireachtas  

 

1. Please enter the name of your Parliament/Chamber and your contact details. / Veuillez indiquer le nom 

de votre parlement/chambre et vos coordonées. Required 

Name of Parliament/Chamber: / Nom du parlement ou de la chambre :: Houses of the Oireachtas 

Contact Person: / Contact :: Darren Kelly 

Tel: / Tél. :: +353 85 748 0404 

E-mail: / Courrier électronique :: darren.kelly@oireachtas.ie 

2. Please state whether your Parliament/Chamber’s delegation to the Conference on the Future of Europe 

included (i) a Chairperson of the committee on EU affairs, (ii) Members of the committee on EU affairs, 

(iii) a Speaker/Vice-speaker of the Parliament/Chamber, (iv) other MPs 

(Model answer for a unicameral Parliament – 4 delegates: 1 EAC Chairperson, 1 EAC Member, 2 other 

MPs) 

 

 

- Veuillez indiquer si la délégation de votre Parlement/Chambre à la Conférence sur l'avenir de l'Europe 

comprenait (i) le président de la commission des affaires européennes, (ii) des membres de la commission 

des affaires européennes, (iii) le président/vice-président du Parlement/Chambre, (iv) d'autres 

parlementaires. 
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(Réponse type pour un parlement monocaméral - 4 délégués : 1 président de la CAE, 1 membre de la CAE, 

2 autres députés) 

 (ii) Members of the committee on EU affairs/des membres de la commission des affaires européennes, 

 (iv) other MPs/ d'autres parlementaires 

3. Please calculate or estimate how frequently did the delegates of your Parliament/Chamber attend – in 

person or online – the meetings of the plenary and of their working groups at the Conference on the Future 

of Europe? 

Veuillez calculer ou estimer la fréquence à laquelle les délégués de votre Parlement/Chambre ont assisté - 

en personne ou en ligne - aux réunions de la plénière et de leurs groupes de travail lors de la Conférence sur 

l'avenir de l'Europe ? 

a) On average, each delegate attended more than 75 % of the meetings/ En moyenne, chaque délégué a assisté à 

plus de 75 % des réunions. 

4. Did your delegation to the Conference formally report back to your Parliament/Chamber?/Votre 

délégation à la Conférence a-t-elle fait un rapport formel à votre Parlement/Chambre ? 

c) Never/Jamais 

5. If your delegation formally reported to your Parliament/Chamber, please indicate the manner of 

reporting (multiple choice)/Si votre délégation a officiellement fait un rapport à votre Parlement/Chambre, 

veuillez indiquer la manière dont elle a fait le rapport (choix multiple) 

 Other, please specify/Autre, veuillez préciser: there was no formal reporting however members generally 

drew upon their experiences in general debates on EU matters such as post-Council government 

statements 

6. Did your Parliament/Chamber adopt a formal position at the beginning or during the course of the 

Conference on specific topics/issues discussed at the Conference? (multiple choice)/Votre 

Parlement/Chambre a-t-il adopté une position officielle au début ou au cours de la Conférence sur des 

sujets/questions spécifiques discutés lors de la Conférence ? (choix multiple) 

 c) Yes, a resolution stating the Parliament’s/Chamber’s positions on topics discussed at the 

Conference/Oui, une résolution énonçant les positions du Parlement/de la Chambre sur les sujets discutés 

lors de la conférence. 

7. If yes, at what level? (multiple choice)/Si oui, à quel niveau ? (choix multiple) 

 a) Committee on EU affairs/ Commission des affaires européennes 

8. If yes, please indicate how many resolutions were adopted and briefly summarise their content. (500 

characters maximum) /Si oui, veuillez indiquer combien de résolutions ont été adoptées et résumer 

brièvement leur contenu (500 caractères maximum) 

7 recommendations, in summary: 1. National parliaments to take a strong role 2. Provisions of existing Treaties be 

maximised before Treaty change is considered 3. Topics of Conference should reflect challenges facing citizens 4. 

Conference should publish clear list of conclusions 5. Conference events should facilitate wide bottoms-up 

participation 6. Ireland should have national level citizen debates 7. Views of groups not historically engaged in 

EU matters should be sought 

9. Did your Parliament/Chamber discuss the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future 

of Europe or the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ Votre Parlement/Chambre a-t-il 

discuté du rapport sur le résultat final de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ou du résultat de la 

Conférence en général ? (choix multiple) 

 c) Yes, in the plenary/Oui, en plénière 
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10. Did your Parliament/Chamber adopt a resolution on the Report on the Final Outcome of the 

Conference on the Future of Europe or on the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ 

Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution sur le Rapport sur le résultat final de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe ou sur le résultat de la Conférence en général ? (choix multiple) 

 e) No/Non 

11. If yes, please summarise the content of the resolution :(500 characters maximum) /Si oui, veuillez 

résumer le contenu de la résolution (500 caractères maximum) 

Not answered. 

12. If you wish to provide any additional information on Part 1 of this Chapter, please do so below (500 

characters maximum)/Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant la Partie 1 de 

ce chapitre, veuillez le faire ci-dessous (500 caractères maximum) 

• The outcomes have been discussed in plenary in the context of post-European Council statements from the 

Taoiseach. • The Committee on EU Affairs has agreed to discuss the outcomes of the Conference on the Future of 

Europe in September. 

13. Proposal 22, Measure 2: “stronger citizen participation in the EU’s international politics and direct 

citizens’ involvement events, similar to the Conference on the Future of Europe, organised on a national, local 

and European level and with the active participation of organised civil society” 

(note: this measure is proposed within the topic “EU in the world”, it relates specifically to international 

politics) 

 

Proposition 22, Mesure 2 : « une plus forte participation des citoyens à la politique internationale de l'UE et 

des événements de participation directe des citoyens, similaires à la Conférence sur l'avenir de l'Europe, 

organisés au niveau national, local et européen et avec la participation active de la société civile organisée 

» (note : cette mesure est proposée dans le cadre du thème "L'UE dans le monde", elle concerne 

spécifiquement la politique internationale) 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

14. Proposal 36, Measure 2: “Increasing the frequency of online and offline interactions between EU 

institutions and its citizens through different means of interaction in order to ensure that citizens can 

participate in the EU policy-making process to voice their opinions and to get feedback, and creating a charter 

for EU officials on citizens’ participation; 

 

Proposition 36, mesure 2 : «Augmenter la fréquence des interactions en ligne et hors ligne entre les institutions 

de l'UE et ses citoyens par différents moyens d'interaction afin de garantir que les citoyens puissent participer 

au processus d'élaboration des politiques de l'UE pour exprimer leurs opinions et obtenir un retour 

d'information, et créer une charte pour les fonctionnaires de l'UE sur la participation des citoyens;». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

15. Proposal 36, Measure 7: “Holding Citizens’ assemblies periodically, on the basis of legally binding EU 

law. Participants must be selected randomly, with representativeness criteria, and participation should be 

incentivized. If needed, there will be support of experts so that assembly members have enough information for 

deliberation. If the outcomes are not taken on board by the institutions, this should be duly justified; 

 

Proposition 36, mesure 7 : « Tenir des assemblées de citoyens périodiquement, sur la base d'un droit européen 

juridiquement contraignant. Les participants doivent être sélectionnés de manière aléatoire, avec des critères 

de représentativité, et la participation doit être incitée. Si nécessaire, il y aura le soutien d'experts afin que les 

membres de l'assemblée disposent de suffisamment d'informations pour délibérer. Si les résultats ne sont pas 

pris en compte par les institutions, cela devra être dûment justifié. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 
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16. Proposal 38, Measure 2: “Conceiving an EU wide referendum, to be triggered by the European 

Parliament, in exceptional cases on matters particularly important to all European citizens.” 

 

Proposition 38, Mesure 2 : « Concevoir un référendum à l'échelle de l'UE, à déclencher par le Parlement 

européen, dans des cas exceptionnels sur des questions particulièrement importantes pour tous les citoyens 

européens. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

17. Proposal 38, Measure 3 (first part): “Amending EU electoral law to harmonise electoral conditions 

(voting age, election date, requirements for electoral districts, candidates, political parties and their financing) 

for the European Parliament elections, …”/ Proposition 38, mesure 3 (première partie) : « Amender la 

législation électorale de l'UE afin d'harmoniser les conditions électorales (âge de vote, date des élections, 

exigences relatives aux circonscriptions électorales, aux candidats, aux partis politiques et à leur financement) 

pour les élections du Parlement européen, ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

18. Proposal 38, Measure 3 (second part): “… as well as moving towards voting for Union-wide lists, or 

‘transnational lists’, with candidates from multiple Member States, … Some of the Members of the European 

Parliament should be elected through a European Union-wide list, the rest being elected within the Members’ 

States.”/Proposition 38, mesure 3 (deuxième partie) : « ... ainsi que l'évolution vers le vote pour des listes à 

l'échelle de l'Union, ou « listes transnationales », avec des candidats de plusieurs États membres, ... Certains 

des membres du Parlement européen devraient être élus par le biais d'une liste à l'échelle de l'Union 

européenne, les autres étant élus au sein des États membres. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

19. Proposal 38, Measure 4, first indent: “European citizens should have a greater say on who is elected as 

President of the Commission. This could be achieved either by the direct election of the Commission President 

or a lead candidate system”./Proposition 38, mesure 4, premier tiret : « Les citoyens européens devraient avoir 

davantage leur mot à dire sur l'élection du président de la Commission. Cela pourrait se faire soit par l'élection 

directe du président de la Commission, soit par un système de candidat principal ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

20. Proposal 38, Measure 4, second indent: “The European Parliament should have the right of legislative 

initiative, in order to propose the topics to be discussed and, subsequently, adopt the necessary texts to follow 

up on the recommendations that emerge from deliberations”./Proposition 38, mesure 4, deuxième tiret : « Le 

Parlement européen devrait avoir le droit d'initiative législative, afin de proposer les sujets à débattre et, par la 

suite, d'adopter les textes nécessaires pour donner suite aux recommandations issues des délibérations ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

21. Proposal 38, Measure 4, third indent: “European Parliament should decide on the budget of the EU as it 

is the right of parliaments at the national level”./Proposition 38, mesure 4, troisième tiret : « Le Parlement 

européen devrait décider du budget de l'UE comme c'est le droit des parlements au niveau national ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

22. Proposal 39, Measure 1 (general proposal): “Reassessing decision-making and voting rules in the EU 

institutions, focusing on the issue of unanimous voting, which makes it very difficult to reach agreement, while 

ensuring a fair calculation of voting 'weights' so that small countries' interests are protected”/Proposition 39, 

mesure 1 (proposition générale) : « Réévaluer les règles de prise de décision et de vote dans les institutions de 

l'UE, en se concentrant sur la question du vote à l'unanimité, qui rend très difficile l'obtention d'un accord, 

tout en garantissant un calcul équitable des « poids » des votes afin de protéger les intérêts des petits pays. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 
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23. Proposal 39, Measure 1 (concrete proposal): “All issues decided by way of unanimity should be decided by 

way of a qualified majority. The only exceptions should be the admission of new membership to the EU and 

changes to the fundamental principles of the EU as stated in Art. 2 TEU and the Charter of Fundamental 

Rights of the European Union.”/Proposition 39, mesure 1 (proposition concrète) : « Toutes les questions 

décidées à l'unanimité devraient être décidées à la majorité qualifiée. Les seules exceptions devraient être 

l'admission de nouveaux membres dans l'UE et les modifications des principes fondamentaux de l'UE tels 

qu'énoncés à l'art. 2 TUE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

24. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by allowing independent 

citizens’ observers to closely follow the decision-making process…”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « 

Assurer la transparence du processus décisionnel en permettant à des observateurs citoyens indépendants de 

suivre de près le processus décisionnel... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

25. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by … guaranteeing broader 

right of access to documents …”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « Assurer la transparence du processus 

décisionnel en ... garantissant un droit d'accès plus large aux documents ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

26. Proposal 39, Measure 2 (part): “National Parliaments should also be closer involved in the legislative 

procedure by the European Parliament, e.g. by way of participation in hearings.”/Proposition 39, mesure 2 

(partie) : « Les parlements nationaux devraient également être associés plus étroitement à la procédure 

législative du Parlement européen, par exemple par la participation à des auditions. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

27. Proposal 39, Measure 2 (part): “the European Parliament’s right of inquiry should be 

strengthened”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « le droit d'enquête du Parlement européen devrait être 

renforcé » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

28. Proposal 39, Measure 3 (part): “Considering changing the names of EU institutions to clarify their 

functions and respective role in the EU decision-making process for citizens”/Proposition 39, mesure 3 (partie) 

: « Envisager de changer les noms des institutions de l'UE pour clarifier leurs fonctions et leur rôle respectif 

dans le processus décisionnel de l'UE pour les citoyens ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

29. Many of the proposals/measures in the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future of 

Europe suggest increasing the involvement of citizens in EU-policy making (e.g. Proposals 22, 36, 37, 38, 

39). In the wake of the Conference, does your Parliament/Chamber plan any changes to the procedures or 

practice of its interaction with citizens?/De nombreuses propositions/mesures du rapport sur les résultats 

finaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe suggèrent d'accroître la participation des citoyens à 

l'élaboration des politiques de l'UE (par exemple, les propositions 22, 36, 37, 38, 39). Dans le sillage de la 

conférence, votre Parlement/Chambre envisage-t-il de modifier les procédures ou les pratiques de son 

interaction avec les citoyens ? 

c) No/ Non 

30. If yes, please summarize what changes have been implemented/planned/discussed/(500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer les changements qui ont été mis en œuvre/planifiés/discutés (500 caractères 

maximum) 

Not answered. 
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31. If you want to highlight any other proposals/measures of the Plenary of the Conference on the Future of 

Europe related to institutional affairs, that your Parliament/Chamber supports and considers important, 

please do so. However, please note that some of the relevant proposals not included in this part of the 

questionnaire (e.g. green card, common definition of subsidiarity) are addressed in the next part of the 

questionnaire, in the chapter dedicated to the COSAC Working Group on the Role of national Parliaments. 

 

Si vous souhaitez mettre en évidence d'autres propositions/mesures de la réunion plénière de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe liées aux affaires institutionnelles, que votre Parlement/Chambre soutient et 

considère importantes, veuillez le faire, svp. Cependant, veuillez noter que certaines des propositions 

pertinentes qui ne sont pas incluses dans cette partie du questionnaire (par exemple, le carton vert, la 

définition commune de la subsidiarité) sont abordées dans la partie suivante du questionnaire, dans le 

chapitre consacré au groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux. 

Not answered. 

32. Has your Parliament/Chamber discussed or approved any position on the European Parliament’s call 

for a Convention for the revision of the Treaties, according to Article 48 of the TEU? 

Votre Parlement/Chambre a-t-il discuté ou approuvé une position sur l'appel du Parlement européen à une 

Convention pour la révision des Traités, conformément à l'article 48 du TUE ? 

 b) No/Non 

33. If yes, please summarise the outcome of the discussion or the position adopted (500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer le résultat de la discussion ou la position adoptée. 

 

If yes, please summarize what changes have been (500 caractères maximum) 

Not answered. 

34. Please provide any additional comments or explanations related to your answers to questions in this 

part of the questionnaire, including any partial reservations to proposals/measures that your 

Parliament/Chamber supports in general (500 characters maximum)/Veuillez fournir tout commentaire ou 

explication supplémentaire lié à vos réponses aux questions de cette partie du questionnaire, y compris 

toute réserve partielle aux propositions/mesures que votre Parlement/Chambre soutient en général (500 

caractères maximum). 

Where we have answered “no” to whether or not the Oireachtas has discussed or taken a position on issues raised 

in this questionnaire, this should not be interpreted as opposition to these issues, merely that there has not yet been 

any formal discussions or resolutions. 

35. Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte ("carton vert")? 

No official opinion/pas d'avis officiel 

36. Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

No official opinion/pas d'avis officie 

37. The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

No official opinion/pas d'avis officiel 
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38. Lowering the threshold for triggering the “yellow card” from one third to one quarter of the votes of 

national Parliaments. See Article 7(2) of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity 

and proportionality/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » d'un tiers à un quart des 

voix des Parlements nationaux. Voir l'article 7, paragraphe 2, du protocole (n° 2) sur l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

39. Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks. See Article 6 of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 

proportionality./Prolonger de huit à dix semaines le délai imparti aux Parlements nationaux pour effectuer 

le contrôle de subsidiarité. Voir l'article 6 du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité 

No official opinion/pas d'avis officiel 

40. Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality, for example through tools such as the common subsidiarity grid drawn up 

by the subsidiarity task force in 2018 or by organising conferences on the subject/Promouvoir une culture 

commune à toutes les institutions de l'UE et aux États membres concernant les principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, par exemple au moyen d'outils tels que la grille commune de subsidiarité élaborée par 

la task force sur la subsidiarité en 2018 ou en organisant des conférences sur le sujet. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

41. Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions/Mettre toutes les informations concernant la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

42. Give the Chairpersons of the European affairs committees of each national Parliament the right of 

access to the provisional conclusions drawn up by the Council Presidency and to the “four column tables” 

of the trilogues/donner aux présidents des commissions des affaires européennes de chaque parlement 

national le droit d'accéder aux conclusions provisoires établies par la présidence du Conseil et aux 

"tableaux à quatre colonnes" des trilogues 

No official opinion/pas d'avis officiel 

43. Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments/Chambers for the most important EU 

proposals, specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of 

the minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les Parlements/Chambres nationaux pour les 

propositions les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et 

d'assurer le contrôle politique du ministre concerné 

No official opinion/pas d'avis officiel 

44. Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites aux 

institutions de l'UE 

No official opinion/pas d'avis officiel 

45. Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État président aux travaux des 

parlements nationaux ou de la COSAC ; invitation des parlements nationaux à certaines auditions 
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législatives du Parlement européen et dialogue plus régulier entre les rapporteurs du Parlement européen 

et les rapporteurs correspondants des Parlements nationaux. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

46. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group, as suggested by Proposal 12?/Considérez-vous qu'il est important, pendant votre présidence de la 

COSAC, de créer un groupe de travail de la COSAC, comme le suggère la proposition 12? 

No official opinion/pas d'avis officiel 

47. Address the national Recovery and Resilience Plans in the framework of the NGEU/RRF in the 

appropriate interparliamentary cooperation structures/Traiter les plans nationaux de redressement et de 

résilience dans le cadre du NGEU/RRF dans les structures de coopération interparlementaire appropriées. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

48. Establish a joint monitoring structure for the European Border and Coast Guard Agency/Mettre en 

place une structure commune de suivi de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

49. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 o) N/A 

50. Please state any additional comments or suggestions related to the proposals of the COSAC Working 

Group on the Role of national Parliaments or to your answers to questions in this part of the questionnaire 

questionnaire (500 characters maximum) Veuillez indiquer tout commentaire ou suggestion supplémentaire 

lié aux propositions du groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux ou à vos 

réponses aux questions de cette partie du questionnaire (500 caractères maximum). 

While the Oireachtas has not adopted official positions in these proposals, the Oireachtas was represented on the 

COSAC working group and is supportive of COSAC’s work on these issues. 

51. Setting up a European Conference of the rule of law with the composition and goals specified in 

Proposals 1, 2 and 4/Création d'une conférence européenne de l'État de droit dont la composition et les 

objectifs sont précisés dans les propositions 1, 2 et 4. 

No opinion/Pas d'avis officiel 

52. The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues (Proposal 

3, first indent)/Le Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants des 

gouvernements, de manière structurée et ouverte, avec publication intégrale des procès-verbaux, également 

dans le cadre des dialogues existants sur l'État de droit (proposition 3, premier tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

53. The Commission should systematically include recommendations to the Member States in its annual 

rule of law reports (Proposal 3, second indent)/La Commission devrait systématiquement inclure des 

recommandations aux États membres dans ses rapports annuels sur l'État de droit (proposition 3, 

deuxième tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

54. Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards (Proposal 5)/Création d'un organisme indépendant fournissant 



177 
 

expertise et assistance aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de l'État de droit 

(proposition 5) 

No opinion/Pas d'avis officiel 

55. As suggested in Proposal 6, would you consider it important, during your COSAC presidency, to 

dedicate a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, European 

values and aspects thereof?/Comme suggéré dans la proposition 6, considéreriez-vous qu'il est important, 

pendant votre présidence de la COSAC, de consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour 

de la COSAC à une discussion sur l'état de droit, les valeurs européennes et leurs aspects ? 

Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

56. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group on rule of law as specified in Proposal 7?/Considéreriez-vous qu'il est important, pendant votre 

présidence de la COSAC, d'établir un groupe de travail de la COSAC sur l'état de droit comme spécifié 

dans la proposition 7 ? 

Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

57. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 o) N/A 

58. If you wish to provide any additional information on Chapter 2, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 2, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

While the Oireachtas has not adopted official positions in these proposals, the Oireachtas was represented on the 

COSAC working group and is supportive of COSAC’s work on these issues. 

59. Which parliamentary procedures were employed for your Parliament/Chamber’s reaction to the 

Russian aggression against Ukraine? (multiple choice)/Quelles procédures parlementaires ont été utilisées 

pour la réaction de votre Parlement/Chambre à l'agression russe contre l'Ukraine ? (choix multiple) 

b) A resolution condemning the Russian aggression was adopted by a committee/committees or by the 

plenary/Une résolution condamnant l'agression russe a été adoptée par une ou plusieurs commissions ou par la 

plénière. 

60. If a special body was set up, please provide details:/Si un organisme spécial a été créé, veuillez fournir 

des détails 

Not answered. 

61. (PLEASE REPLY TO 3.3. in this box) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

 a) Yes, regarding Ukraine/Oui, en ce qui concerne l'Ukraine 

 c) Yes, regarding Georgia/ Oui, en ce qui concerne la Géorgie 
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62. (Duplicated question, please DO NOT reply here. Use the box above to reply 3.3) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

a) Yes, regarding Ukraine/Oui, en ce qui concerne l'Ukraine 

63. Did your Parliament/Chamber scrutinise or influence the position of the Government of your Member 

State for the June 2022 European Council regarding the candidate status to Ukraine, Republic of Moldova 

or Georgia?/Votre Parlement/Chambre a-t-il examiné ou influencé la position du Gouvernement de votre 

Etat membre pour le Conseil européen de juin 2022 concernant le statut de candidat à l'Ukraine, à la 

République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

b) The Parliament/Chamber adopted a non-binding (recommending) resolution/Le Parlement/Chambre a adopté 

une résolution non contraignante (recommandation) 

64. Please add additional information, if necessary to clarify the nuances of the positions taken by your 

Parliament/Chamber regarding the candidate status of Ukraine, Republic of Moldova or Georgia/Veuillez 

ajouter des informations supplémentaires, si nécessaire, pour clarifier les nuances des positions prises par 

votre Parlement/Chambre concernant le statut de candidat de l'Ukraine, de la République de Moldavie ou 

de la Géorgie 

Dáil Éireann - motions condemning Russia and in support of Ukraine taken on 1 March and 2 March. 

Seanad Éireann - motions condemning Russia taken on 3 March, 30 March, 1 June. Members of Ukrainian 

Parliament addressed Seanad on 14 June. Motion regarding Carbon policy referencing Ukraine taken 19 May. 

Motion regarding Georgian EU application taken 14 June. 

65. Besides the publicly available documents of EU institutions, does your Parliament/Chamber receive any 

additional information from the government regarding the negotiations with candidate/potential candidate 

countries? (multiple choice)/Outre les documents des institutions de l'UE accessibles au public, votre 

Parlement/Chambre reçoit-il des informations supplémentaires du gouvernement concernant les 

négociations avec les pays candidats/candidats potentiels ? (choix multiple) 

Not answered. 

66. If you wish to provide any additional information on Chapter 3, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 3, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

H.E. Volodymyr Zelenskyy, President of Ukraine, addressed a Joint Sitting of Dáil Éireann and Seanad Éireann 

on 6 April 2022. 

 

The Joint Committee on European Union Affairs has engaged extensively on the EU enlargement in the context of 

the war in Ukraine, and has been to Moldova and Georgia on fact-finding missions. It has adopted a report that is 

supportive of Moldova’s application, and will adopt another report on Georgia in September. 

 

 
 
Italian Camera dei deputati  

 

1. Please enter the name of your Parliament/Chamber and your contact details. / Veuillez indiquer le nom 
de votre parlement/chambre et vos coordonées. Required 

Name of Parliament/Chamber: / Nom du parlement ou de la chambre :: Italian Chamber of deputies 

Contact Person: / Contact :: EU Affairs Department 
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Tel: / Tél. :: 00390667602145 

E-mail: / Courrier électronique :: cdrue@camera.it 

2. Please state whether your Parliament/Chamber’s delegation to the Conference on the Future of Europe 

included (i) a Chairperson of the committee on EU affairs, (ii) Members of the committee on EU affairs, 

(iii) a Speaker/Vice-speaker of the Parliament/Chamber, (iv) other MPs 

(Model answer for a unicameral Parliament – 4 delegates: 1 EAC Chairperson, 1 EAC Member, 2 other 

MPs) 

 

 

- Veuillez indiquer si la délégation de votre Parlement/Chambre à la Conférence sur l'avenir de l'Europe 

comprenait (i) le président de la commission des affaires européennes, (ii) des membres de la commission 

des affaires européennes, (iii) le président/vice-président du Parlement/Chambre, (iv) d'autres 

parlementaires. 

(Réponse type pour un parlement monocaméral - 4 délégués : 1 président de la CAE, 1 membre de la CAE, 

2 autres députés) 

 (ii) Members of the committee on EU affairs/des membres de la commission des affaires européennes, 

 (iv) other MPs/ d'autres parlementaires 

3. Please calculate or estimate how frequently did the delegates of your Parliament/Chamber attend – in 

person or online – the meetings of the plenary and of their working groups at the Conference on the Future 

of Europe? 

Veuillez calculer ou estimer la fréquence à laquelle les délégués de votre Parlement/Chambre ont assisté - 

en personne ou en ligne - aux réunions de la plénière et de leurs groupes de travail lors de la Conférence sur 

l'avenir de l'Europe ? 

a) On average, each delegate attended more than 75 % of the meetings/ En moyenne, chaque délégué a assisté à 

plus de 75 % des réunions. 

4. Did your delegation to the Conference formally report back to your Parliament/Chamber?/Votre 

délégation à la Conférence a-t-elle fait un rapport formel à votre Parlement/Chambre ? 

b) Occasionally/Occasionnellement 

5. If your delegation formally reported to your Parliament/Chamber, please indicate the manner of 

reporting (multiple choice)/Si votre délégation a officiellement fait un rapport à votre Parlement/Chambre, 

veuillez indiquer la manière dont elle a fait le rapport (choix multiple) 

 a) Oral reporting to the committee on EU affairs/Rapport oral à la commission des affaires européennes 

6. Did your Parliament/Chamber adopt a formal position at the beginning or during the course of the 

Conference on specific topics/issues discussed at the Conference? (multiple choice)/Votre 

Parlement/Chambre a-t-il adopté une position officielle au début ou au cours de la Conférence sur des 

sujets/questions spécifiques discutés lors de la Conférence ? (choix multiple) 

Not answered. 

7. If yes, at what level? (multiple choice)/Si oui, à quel niveau ? (choix multiple) 

Not answered. 

8. If yes, please indicate how many resolutions were adopted and briefly summarise their content. (500 

characters maximum) /Si oui, veuillez indiquer combien de résolutions ont été adoptées et résumer 

brièvement leur contenu (500 caractères maximum) 

Not answered. 
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9. Did your Parliament/Chamber discuss the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future 

of Europe or the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ Votre Parlement/Chambre a-t-il 

discuté du rapport sur le résultat final de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ou du résultat de la 

Conférence en général ? (choix multiple) 

 a) Yes, in the committee on EU affairs/Oui, au sein de la commission des affaires européennes 

 b) Yes, in other committee/committees/Oui, dans d'autres commissions ou comités 

10. Did your Parliament/Chamber adopt a resolution on the Report on the Final Outcome of the 

Conference on the Future of Europe or on the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ 

Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution sur le Rapport sur le résultat final de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe ou sur le résultat de la Conférence en général ? (choix multiple) 

 a) Yes, in the committee on EU affairs/Oui, au sein de la commission des affaires européennes 

 b) Yes, in other committee/committees/Oui, dans d'autres commissions ou comités 

11. If yes, please summarise the content of the resolution :(500 characters maximum) /Si oui, veuillez 

résumer le contenu de la résolution (500 caractères maximum) 

Committee Resolution no. 7-00829, approved the 26 April 2022 by the Committees on Foreign Affairs and EU 

Policies of Italy’s Chamber of Deputies that enjoin the Government: • to report to Parliament on the outcome of 

the Conference, constantly updating it on any initiatives it intends to take in order to follow up on its Conclusions, 

guaranteeing constant dialogue with the relevant parliamentary Committees, as well as ensuring the full 

involvement of local authorities; • to actively endorse the Conference proposals apt to enhance the European 

Union's action under the existing Treaties, with due regard for the principles of subsidiarity and proportionality, 

by exploiting the full potential of the Treaties themselves, including the launching of a process of Treaty revision 

by means of a Convention that would also include representatives of the national Parliaments, pursuant to Article 

48 of the Treaty on European Union. 

12. If you wish to provide any additional information on Part 1 of this Chapter, please do so below (500 

characters maximum)/Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant la Partie 1 de 

ce chapitre, veuillez le faire ci-dessous (500 caractères maximum) 

The UE Affairs Committee and the Foreign Affairs Committee carried out jointly a fact- finding inquiry on the 

Conference of the future of Europe 

13. Proposal 22, Measure 2: “stronger citizen participation in the EU’s international politics and direct 

citizens’ involvement events, similar to the Conference on the Future of Europe, organised on a national, local 

and European level and with the active participation of organised civil society” 

(note: this measure is proposed within the topic “EU in the world”, it relates specifically to international 

politics) 

 

Proposition 22, Mesure 2 : « une plus forte participation des citoyens à la politique internationale de l'UE et 

des événements de participation directe des citoyens, similaires à la Conférence sur l'avenir de l'Europe, 

organisés au niveau national, local et européen et avec la participation active de la société civile organisée 

» (note : cette mesure est proposée dans le cadre du thème "L'UE dans le monde", elle concerne 

spécifiquement la politique internationale) 

Not answered. 

14. Proposal 36, Measure 2: “Increasing the frequency of online and offline interactions between EU 

institutions and its citizens through different means of interaction in order to ensure that citizens can 

participate in the EU policy-making process to voice their opinions and to get feedback, and creating a charter 

for EU officials on citizens’ participation; 

 

Proposition 36, mesure 2 : «Augmenter la fréquence des interactions en ligne et hors ligne entre les institutions 

de l'UE et ses citoyens par différents moyens d'interaction afin de garantir que les citoyens puissent participer 

au processus d'élaboration des politiques de l'UE pour exprimer leurs opinions et obtenir un retour 

d'information, et créer une charte pour les fonctionnaires de l'UE sur la participation des citoyens;». 
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Not answered. 

15. Proposal 36, Measure 7: “Holding Citizens’ assemblies periodically, on the basis of legally binding EU 

law. Participants must be selected randomly, with representativeness criteria, and participation should be 

incentivized. If needed, there will be support of experts so that assembly members have enough information for 

deliberation. If the outcomes are not taken on board by the institutions, this should be duly justified; 

 

Proposition 36, mesure 7 : « Tenir des assemblées de citoyens périodiquement, sur la base d'un droit européen 

juridiquement contraignant. Les participants doivent être sélectionnés de manière aléatoire, avec des critères 

de représentativité, et la participation doit être incitée. Si nécessaire, il y aura le soutien d'experts afin que les 

membres de l'assemblée disposent de suffisamment d'informations pour délibérer. Si les résultats ne sont pas 

pris en compte par les institutions, cela devra être dûment justifié. » 

Not answered. 

16. Proposal 38, Measure 2: “Conceiving an EU wide referendum, to be triggered by the European 

Parliament, in exceptional cases on matters particularly important to all European citizens.” 

 

Proposition 38, Mesure 2 : « Concevoir un référendum à l'échelle de l'UE, à déclencher par le Parlement 

européen, dans des cas exceptionnels sur des questions particulièrement importantes pour tous les citoyens 

européens. » 

Not answered. 

17. Proposal 38, Measure 3 (first part): “Amending EU electoral law to harmonise electoral conditions 

(voting age, election date, requirements for electoral districts, candidates, political parties and their financing) 

for the European Parliament elections, …”/ Proposition 38, mesure 3 (première partie) : « Amender la 

législation électorale de l'UE afin d'harmoniser les conditions électorales (âge de vote, date des élections, 

exigences relatives aux circonscriptions électorales, aux candidats, aux partis politiques et à leur financement) 

pour les élections du Parlement européen, ... » 

Not answered. 

18. Proposal 38, Measure 3 (second part): “… as well as moving towards voting for Union-wide lists, or 

‘transnational lists’, with candidates from multiple Member States, … Some of the Members of the European 

Parliament should be elected through a European Union-wide list, the rest being elected within the Members’ 

States.”/Proposition 38, mesure 3 (deuxième partie) : « ... ainsi que l'évolution vers le vote pour des listes à 

l'échelle de l'Union, ou « listes transnationales », avec des candidats de plusieurs États membres, ... Certains 

des membres du Parlement européen devraient être élus par le biais d'une liste à l'échelle de l'Union 

européenne, les autres étant élus au sein des États membres. » 

Not answered. 

19. Proposal 38, Measure 4, first indent: “European citizens should have a greater say on who is elected as 

President of the Commission. This could be achieved either by the direct election of the Commission President 

or a lead candidate system”./Proposition 38, mesure 4, premier tiret : « Les citoyens européens devraient avoir 

davantage leur mot à dire sur l'élection du président de la Commission. Cela pourrait se faire soit par l'élection 

directe du président de la Commission, soit par un système de candidat principal ». 

Not answered. 

20. Proposal 38, Measure 4, second indent: “The European Parliament should have the right of legislative 

initiative, in order to propose the topics to be discussed and, subsequently, adopt the necessary texts to follow 

up on the recommendations that emerge from deliberations”./Proposition 38, mesure 4, deuxième tiret : « Le 

Parlement européen devrait avoir le droit d'initiative législative, afin de proposer les sujets à débattre et, par la 

suite, d'adopter les textes nécessaires pour donner suite aux recommandations issues des délibérations ». 

Not answered. 
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21. Proposal 38, Measure 4, third indent: “European Parliament should decide on the budget of the EU as it 

is the right of parliaments at the national level”./Proposition 38, mesure 4, troisième tiret : « Le Parlement 

européen devrait décider du budget de l'UE comme c'est le droit des parlements au niveau national ». 

Not answered. 

22. Proposal 39, Measure 1 (general proposal): “Reassessing decision-making and voting rules in the EU 

institutions, focusing on the issue of unanimous voting, which makes it very difficult to reach agreement, while 

ensuring a fair calculation of voting 'weights' so that small countries' interests are protected”/Proposition 39, 

mesure 1 (proposition générale) : « Réévaluer les règles de prise de décision et de vote dans les institutions de 

l'UE, en se concentrant sur la question du vote à l'unanimité, qui rend très difficile l'obtention d'un accord, 

tout en garantissant un calcul équitable des « poids » des votes afin de protéger les intérêts des petits pays. » 

Not answered. 

23. Proposal 39, Measure 1 (concrete proposal): “All issues decided by way of unanimity should be decided by 

way of a qualified majority. The only exceptions should be the admission of new membership to the EU and 

changes to the fundamental principles of the EU as stated in Art. 2 TEU and the Charter of Fundamental 

Rights of the European Union.”/Proposition 39, mesure 1 (proposition concrète) : « Toutes les questions 

décidées à l'unanimité devraient être décidées à la majorité qualifiée. Les seules exceptions devraient être 

l'admission de nouveaux membres dans l'UE et les modifications des principes fondamentaux de l'UE tels 

qu'énoncés à l'art. 2 TUE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » 

Not answered. 

24. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by allowing independent 

citizens’ observers to closely follow the decision-making process…”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « 

Assurer la transparence du processus décisionnel en permettant à des observateurs citoyens indépendants de 

suivre de près le processus décisionnel... » 

Not answered. 

25. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by … guaranteeing broader 

right of access to documents …”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « Assurer la transparence du processus 

décisionnel en ... garantissant un droit d'accès plus large aux documents ... » 

Not answered. 

26. Proposal 39, Measure 2 (part): “National Parliaments should also be closer involved in the legislative 

procedure by the European Parliament, e.g. by way of participation in hearings.”/Proposition 39, mesure 2 

(partie) : « Les parlements nationaux devraient également être associés plus étroitement à la procédure 

législative du Parlement européen, par exemple par la participation à des auditions. » 

Not answered. 

27. Proposal 39, Measure 2 (part): “the European Parliament’s right of inquiry should be 

strengthened”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « le droit d'enquête du Parlement européen devrait être 

renforcé » 

Not answered. 

28. Proposal 39, Measure 3 (part): “Considering changing the names of EU institutions to clarify their 

functions and respective role in the EU decision-making process for citizens”/Proposition 39, mesure 3 (partie) 

: « Envisager de changer les noms des institutions de l'UE pour clarifier leurs fonctions et leur rôle respectif 

dans le processus décisionnel de l'UE pour les citoyens ». 

Not answered. 

29. Many of the proposals/measures in the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future of 

Europe suggest increasing the involvement of citizens in EU-policy making (e.g. Proposals 22, 36, 37, 38, 
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39). In the wake of the Conference, does your Parliament/Chamber plan any changes to the procedures or 

practice of its interaction with citizens?/De nombreuses propositions/mesures du rapport sur les résultats 

finaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe suggèrent d'accroître la participation des citoyens à 

l'élaboration des politiques de l'UE (par exemple, les propositions 22, 36, 37, 38, 39). Dans le sillage de la 

conférence, votre Parlement/Chambre envisage-t-il de modifier les procédures ou les pratiques de son 

interaction avec les citoyens ? 

Not answered. 

30. If yes, please summarize what changes have been implemented/planned/discussed/(500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer les changements qui ont été mis en œuvre/planifiés/discutés (500 caractères 

maximum) 

Not answered. 

31. If you want to highlight any other proposals/measures of the Plenary of the Conference on the Future of 

Europe related to institutional affairs, that your Parliament/Chamber supports and considers important, 

please do so. However, please note that some of the relevant proposals not included in this part of the 

questionnaire (e.g. green card, common definition of subsidiarity) are addressed in the next part of the 

questionnaire, in the chapter dedicated to the COSAC Working Group on the Role of national Parliaments. 

 

Si vous souhaitez mettre en évidence d'autres propositions/mesures de la réunion plénière de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe liées aux affaires institutionnelles, que votre Parlement/Chambre soutient et 

considère importantes, veuillez le faire, svp. Cependant, veuillez noter que certaines des propositions 

pertinentes qui ne sont pas incluses dans cette partie du questionnaire (par exemple, le carton vert, la 

définition commune de la subsidiarité) sont abordées dans la partie suivante du questionnaire, dans le 

chapitre consacré au groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux. 

Not answered. 

32. Has your Parliament/Chamber discussed or approved any position on the European Parliament’s call 

for a Convention for the revision of the Treaties, according to Article 48 of the TEU? 

Votre Parlement/Chambre a-t-il discuté ou approuvé une position sur l'appel du Parlement européen à une 

Convention pour la révision des Traités, conformément à l'article 48 du TUE ? 

 a) Yes/ Oui 

33. If yes, please summarise the outcome of the discussion or the position adopted (500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer le résultat de la discussion ou la position adoptée. 

 

If yes, please summarize what changes have been (500 caractères maximum) 

See answer n.10 

34. Please provide any additional comments or explanations related to your answers to questions in this 

part of the questionnaire, including any partial reservations to proposals/measures that your 

Parliament/Chamber supports in general (500 characters maximum)/Veuillez fournir tout commentaire ou 

explication supplémentaire lié à vos réponses aux questions de cette partie du questionnaire, y compris 

toute réserve partielle aux propositions/mesures que votre Parlement/Chambre soutient en général (500 

caractères maximum). 

Not answered. 

35. Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte ("carton vert")? 

Yes / Oui 
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36. Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

Yes/Oui 

37. The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

Yes / Oui 

38. Lowering the threshold for triggering the “yellow card” from one third to one quarter of the votes of 

national Parliaments. See Article 7(2) of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity 

and proportionality/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » d'un tiers à un quart des 

voix des Parlements nationaux. Voir l'article 7, paragraphe 2, du protocole (n° 2) sur l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

39. Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks. See Article 6 of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 

proportionality./Prolonger de huit à dix semaines le délai imparti aux Parlements nationaux pour effectuer 

le contrôle de subsidiarité. Voir l'article 6 du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité 

Yes / Oui 

40. Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality, for example through tools such as the common subsidiarity grid drawn up 

by the subsidiarity task force in 2018 or by organising conferences on the subject/Promouvoir une culture 

commune à toutes les institutions de l'UE et aux États membres concernant les principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, par exemple au moyen d'outils tels que la grille commune de subsidiarité élaborée par 

la task force sur la subsidiarité en 2018 ou en organisant des conférences sur le sujet. 

Yes / Oui 

41. Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions/Mettre toutes les informations concernant la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

Yes / Oui 

42. Give the Chairpersons of the European affairs committees of each national Parliament the right of 

access to the provisional conclusions drawn up by the Council Presidency and to the “four column tables” 

of the trilogues/donner aux présidents des commissions des affaires européennes de chaque parlement 

national le droit d'accéder aux conclusions provisoires établies par la présidence du Conseil et aux 

"tableaux à quatre colonnes" des trilogues 

Yes / Oui 

43. Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments/Chambers for the most important EU 

proposals, specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of 

the minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les Parlements/Chambres nationaux pour les 

propositions les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et 

d'assurer le contrôle politique du ministre concerné 

No official opinion/pas d'avis officiel 
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44. Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites aux 

institutions de l'UE 

Yes / Oui 

45. Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État président aux travaux des 

parlements nationaux ou de la COSAC ; invitation des parlements nationaux à certaines auditions 

législatives du Parlement européen et dialogue plus régulier entre les rapporteurs du Parlement européen 

et les rapporteurs correspondants des Parlements nationaux. 

Yes / Oui 

46. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group, as suggested by Proposal 12?/Considérez-vous qu'il est important, pendant votre présidence de la 

COSAC, de créer un groupe de travail de la COSAC, comme le suggère la proposition 12? 

No official opinion/pas d'avis officiel 

47. Address the national Recovery and Resilience Plans in the framework of the NGEU/RRF in the 

appropriate interparliamentary cooperation structures/Traiter les plans nationaux de redressement et de 

résilience dans le cadre du NGEU/RRF dans les structures de coopération interparlementaire appropriées. 

Not answered. 

48. Establish a joint monitoring structure for the European Border and Coast Guard Agency/Mettre en 

place une structure commune de suivi de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. 

Not answered. 

49. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 a) Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/a) Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte (« carton vert ») 

 b) Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/b) Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

 c) The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

 e) Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks/Porter de huit à dix semaines le délai imparti aux parlements nationaux pour effectuer le contrôle 

de subsidiarité 

 f) Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality/Promouvoir une culture commune à toutes les institutions de l'UE et aux 

États membres concernant les principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

 k) Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/k) Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État qui assure la présidence (...) 
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50. Please state any additional comments or suggestions related to the proposals of the COSAC Working 

Group on the Role of national Parliaments or to your answers to questions in this part of the questionnaire 

questionnaire (500 characters maximum) Veuillez indiquer tout commentaire ou suggestion supplémentaire 

lié aux propositions du groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux ou à vos 

réponses aux questions de cette partie du questionnaire (500 caractères maximum). 

Not answered. 

51. Setting up a European Conference of the rule of law with the composition and goals specified in 

Proposals 1, 2 and 4/Création d'une conférence européenne de l'État de droit dont la composition et les 

objectifs sont précisés dans les propositions 1, 2 et 4. 

Yes / Oui 

52. The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues (Proposal 

3, first indent)/Le Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants des 

gouvernements, de manière structurée et ouverte, avec publication intégrale des procès-verbaux, également 

dans le cadre des dialogues existants sur l'État de droit (proposition 3, premier tiret). 

Yes / Oui 

53. The Commission should systematically include recommendations to the Member States in its annual 

rule of law reports (Proposal 3, second indent)/La Commission devrait systématiquement inclure des 

recommandations aux États membres dans ses rapports annuels sur l'État de droit (proposition 3, 

deuxième tiret). 

Yes / Oui 

54. Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards (Proposal 5)/Création d'un organisme indépendant fournissant 

expertise et assistance aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de l'État de droit 

(proposition 5) 

No opinion/Pas d'avis officiel 

55. As suggested in Proposal 6, would you consider it important, during your COSAC presidency, to 

dedicate a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, European 

values and aspects thereof?/Comme suggéré dans la proposition 6, considéreriez-vous qu'il est important, 

pendant votre présidence de la COSAC, de consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour 

de la COSAC à une discussion sur l'état de droit, les valeurs européennes et leurs aspects ? 

Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

56. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group on rule of law as specified in Proposal 7?/Considéreriez-vous qu'il est important, pendant votre 

présidence de la COSAC, d'établir un groupe de travail de la COSAC sur l'état de droit comme spécifié 

dans la proposition 7 ? 

Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

57. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 
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 a) Setting up a European Conference of the rule of law/Création d'une conférence européenne de l'État de 

droit 

 e) Dedicating a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, 

European values and aspects thereof/Consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour de la 

COSAC à une discussion sur l'État de droit, les valeurs européennes et leurs aspects. 

58. If you wish to provide any additional information on Chapter 2, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 2, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 

59. Which parliamentary procedures were employed for your Parliament/Chamber’s reaction to the 

Russian aggression against Ukraine? (multiple choice)/Quelles procédures parlementaires ont été utilisées 

pour la réaction de votre Parlement/Chambre à l'agression russe contre l'Ukraine ? (choix multiple) 

b) A resolution condemning the Russian aggression was adopted by a committee/committees or by the 

plenary/Une résolution condamnant l'agression russe a été adoptée par une ou plusieurs commissions ou par la 

plénière. 

60. If a special body was set up, please provide details:/Si un organisme spécial a été créé, veuillez fournir 

des détails 

Not answered. 

61. (PLEASE REPLY TO 3.3. in this box) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

 a) Yes, regarding Ukraine/Oui, en ce qui concerne l'Ukraine 

 b) Yes, regarding Republic of Moldova/Oui, en ce qui concerne la République de Moldavie 

 c) Yes, regarding Georgia/ Oui, en ce qui concerne la Géorgie 

62. (Duplicated question, please DO NOT reply here. Use the box above to reply 3.3) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

Not answered. 

63. Did your Parliament/Chamber scrutinise or influence the position of the Government of your Member 

State for the June 2022 European Council regarding the candidate status to Ukraine, Republic of Moldova 

or Georgia?/Votre Parlement/Chambre a-t-il examiné ou influencé la position du Gouvernement de votre 

Etat membre pour le Conseil européen de juin 2022 concernant le statut de candidat à l'Ukraine, à la 

République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

Other, please specify: The Parliament adopted a binding resolution 

64. Please add additional information, if necessary to clarify the nuances of the positions taken by your 

Parliament/Chamber regarding the candidate status of Ukraine, Republic of Moldova or Georgia/Veuillez 

ajouter des informations supplémentaires, si nécessaire, pour clarifier les nuances des positions prises par 

votre Parlement/Chambre concernant le statut de candidat de l'Ukraine, de la République de Moldavie ou 

de la Géorgie 

Not answered. 
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65. Besides the publicly available documents of EU institutions, does your Parliament/Chamber receive any 

additional information from the government regarding the negotiations with candidate/potential candidate 

countries? (multiple choice)/Outre les documents des institutions de l'UE accessibles au public, votre 

Parlement/Chambre reçoit-il des informations supplémentaires du gouvernement concernant les 

négociations avec les pays candidats/candidats potentiels ? (choix multiple) 

Not answered. 

66. If you wish to provide any additional information on Chapter 3, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 3, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 

 
 
Italian Senato della Repubblica 
  

1. Please enter the name of your Parliament/Chamber and your contact details. / Veuillez indiquer le nom 

de votre parlement/chambre et vos coordonées. Required 

Name of Parliament/Chamber: / Nom du parlement ou de la chambre :: Italian Senato della Repubblica 

Contact Person: / Contact :: Davide Capuano 

Tel: / Tél. :: 0039/347-7538694 

E-mail: / Courrier électronique :: davide.capuano@senato.it 

2. Please state whether your Parliament/Chamber’s delegation to the Conference on the Future of Europe 

included (i) a Chairperson of the committee on EU affairs, (ii) Members of the committee on EU affairs, 

(iii) a Speaker/Vice-speaker of the Parliament/Chamber, (iv) other MPs 

(Model answer for a unicameral Parliament – 4 delegates: 1 EAC Chairperson, 1 EAC Member, 2 other 

MPs) 

 

 

- Veuillez indiquer si la délégation de votre Parlement/Chambre à la Conférence sur l'avenir de l'Europe 

comprenait (i) le président de la commission des affaires européennes, (ii) des membres de la commission 

des affaires européennes, (iii) le président/vice-président du Parlement/Chambre, (iv) d'autres 

parlementaires. 

(Réponse type pour un parlement monocaméral - 4 délégués : 1 président de la CAE, 1 membre de la CAE, 

2 autres députés) 

 (iii) a Speaker/Vice-speaker of the Parliament/Chamber / le président/vice-président du 

Parlement/Chambre 

 (iv) other MPs/ d'autres parlementaires 

3. Please calculate or estimate how frequently did the delegates of your Parliament/Chamber attend – in 

person or online – the meetings of the plenary and of their working groups at the Conference on the Future 

of Europe? 

Veuillez calculer ou estimer la fréquence à laquelle les délégués de votre Parlement/Chambre ont assisté - 

en personne ou en ligne - aux réunions de la plénière et de leurs groupes de travail lors de la Conférence sur 

l'avenir de l'Europe ? 

b) On average, each delegate attended 50-75 % of the meetings/En moyenne, chaque délégué a assisté à 50-75 % 

des réunions. 

4. Did your delegation to the Conference formally report back to your Parliament/Chamber?/Votre 

délégation à la Conférence a-t-elle fait un rapport formel à votre Parlement/Chambre ? 
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b) Occasionally/Occasionnellement 

5. If your delegation formally reported to your Parliament/Chamber, please indicate the manner of 

reporting (multiple choice)/Si votre délégation a officiellement fait un rapport à votre Parlement/Chambre, 

veuillez indiquer la manière dont elle a fait le rapport (choix multiple) 

 c) Oral reporting to the plenary/Rapport oral à la plénière 

6. Did your Parliament/Chamber adopt a formal position at the beginning or during the course of the 

Conference on specific topics/issues discussed at the Conference? (multiple choice)/Votre 

Parlement/Chambre a-t-il adopté une position officielle au début ou au cours de la Conférence sur des 

sujets/questions spécifiques discutés lors de la Conférence ? (choix multiple) 

 c) Yes, a resolution stating the Parliament’s/Chamber’s positions on topics discussed at the 

Conference/Oui, une résolution énonçant les positions du Parlement/de la Chambre sur les sujets discutés 

lors de la conférence. 

7. If yes, at what level? (multiple choice)/Si oui, à quel niveau ? (choix multiple) 

 c) Plenary/Plenière 

8. If yes, please indicate how many resolutions were adopted and briefly summarise their content. (500 

characters maximum) /Si oui, veuillez indiquer combien de résolutions ont été adoptées et résumer 

brièvement leur contenu (500 caractères maximum) 

The Italian Senate adopted a resolution on 27 April 2022 asking for: 1) greater interparliamentary cooperation 

between the European Parliament and national parliaments; 2) more information to the national parliaments on the 

outcomes of the Conference and on the follow-up of the relevant initiatives; 3) to support the implementation of 

the outcomes of the Conference, including the possibility of initiating an ordinary Treaty revision procedure 

through the convening of a Convention, in which national parliaments would be represented, as provided for in 

Article 48 of the TEU 

9. Did your Parliament/Chamber discuss the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future 

of Europe or the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ Votre Parlement/Chambre a-t-il 

discuté du rapport sur le résultat final de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ou du résultat de la 

Conférence en général ? (choix multiple) 

 e) No/Non 

10. Did your Parliament/Chamber adopt a resolution on the Report on the Final Outcome of the 

Conference on the Future of Europe or on the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ 

Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution sur le Rapport sur le résultat final de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe ou sur le résultat de la Conférence en général ? (choix multiple) 

 e) No/Non 

11. If yes, please summarise the content of the resolution :(500 characters maximum) /Si oui, veuillez 

résumer le contenu de la résolution (500 caractères maximum) 

Not answered. 

12. If you wish to provide any additional information on Part 1 of this Chapter, please do so below (500 

characters maximum)/Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant la Partie 1 de 

ce chapitre, veuillez le faire ci-dessous (500 caractères maximum) 

In the Cosac Working Group, the Senate suggested to support some specific proposals of the Conference, namely: 

1) that the green card initiative (proposal no. 40, item 2) be linked and coordinated with the proposal to grant 

legislative initiative to the European Parliament (proposal no. 38, item 4); 2) the possibility of holding national 

parliament hearings in relation to legislative procedures of the European Parliament, consistent with proposal no. 
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39, item 2, paragraph 3; 3) the introduction of an exchange of views between the EP rapporteurs on European 

legislative proposals and national rapporteurs. 

13. Proposal 22, Measure 2: “stronger citizen participation in the EU’s international politics and direct 

citizens’ involvement events, similar to the Conference on the Future of Europe, organised on a national, local 

and European level and with the active participation of organised civil society” 

(note: this measure is proposed within the topic “EU in the world”, it relates specifically to international 

politics) 

 

Proposition 22, Mesure 2 : « une plus forte participation des citoyens à la politique internationale de l'UE et 

des événements de participation directe des citoyens, similaires à la Conférence sur l'avenir de l'Europe, 

organisés au niveau national, local et européen et avec la participation active de la société civile organisée 

» (note : cette mesure est proposée dans le cadre du thème "L'UE dans le monde", elle concerne 

spécifiquement la politique internationale) 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

14. Proposal 36, Measure 2: “Increasing the frequency of online and offline interactions between EU 

institutions and its citizens through different means of interaction in order to ensure that citizens can 

participate in the EU policy-making process to voice their opinions and to get feedback, and creating a charter 

for EU officials on citizens’ participation; 

 

Proposition 36, mesure 2 : «Augmenter la fréquence des interactions en ligne et hors ligne entre les institutions 

de l'UE et ses citoyens par différents moyens d'interaction afin de garantir que les citoyens puissent participer 

au processus d'élaboration des politiques de l'UE pour exprimer leurs opinions et obtenir un retour 

d'information, et créer une charte pour les fonctionnaires de l'UE sur la participation des citoyens;». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

15. Proposal 36, Measure 7: “Holding Citizens’ assemblies periodically, on the basis of legally binding EU 

law. Participants must be selected randomly, with representativeness criteria, and participation should be 

incentivized. If needed, there will be support of experts so that assembly members have enough information for 

deliberation. If the outcomes are not taken on board by the institutions, this should be duly justified; 

 

Proposition 36, mesure 7 : « Tenir des assemblées de citoyens périodiquement, sur la base d'un droit européen 

juridiquement contraignant. Les participants doivent être sélectionnés de manière aléatoire, avec des critères 

de représentativité, et la participation doit être incitée. Si nécessaire, il y aura le soutien d'experts afin que les 

membres de l'assemblée disposent de suffisamment d'informations pour délibérer. Si les résultats ne sont pas 

pris en compte par les institutions, cela devra être dûment justifié. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

16. Proposal 38, Measure 2: “Conceiving an EU wide referendum, to be triggered by the European 

Parliament, in exceptional cases on matters particularly important to all European citizens.” 

 

Proposition 38, Mesure 2 : « Concevoir un référendum à l'échelle de l'UE, à déclencher par le Parlement 

européen, dans des cas exceptionnels sur des questions particulièrement importantes pour tous les citoyens 

européens. » 

Yes / Oui 

17. Proposal 38, Measure 3 (first part): “Amending EU electoral law to harmonise electoral conditions 

(voting age, election date, requirements for electoral districts, candidates, political parties and their financing) 

for the European Parliament elections, …”/ Proposition 38, mesure 3 (première partie) : « Amender la 

législation électorale de l'UE afin d'harmoniser les conditions électorales (âge de vote, date des élections, 

exigences relatives aux circonscriptions électorales, aux candidats, aux partis politiques et à leur financement) 

pour les élections du Parlement européen, ... » 

Yes / Oui 
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18. Proposal 38, Measure 3 (second part): “… as well as moving towards voting for Union-wide lists, or 

‘transnational lists’, with candidates from multiple Member States, … Some of the Members of the European 

Parliament should be elected through a European Union-wide list, the rest being elected within the Members’ 

States.”/Proposition 38, mesure 3 (deuxième partie) : « ... ainsi que l'évolution vers le vote pour des listes à 

l'échelle de l'Union, ou « listes transnationales », avec des candidats de plusieurs États membres, ... Certains 

des membres du Parlement européen devraient être élus par le biais d'une liste à l'échelle de l'Union 

européenne, les autres étant élus au sein des États membres. » 

Yes / Oui 

19. Proposal 38, Measure 4, first indent: “European citizens should have a greater say on who is elected as 

President of the Commission. This could be achieved either by the direct election of the Commission President 

or a lead candidate system”./Proposition 38, mesure 4, premier tiret : « Les citoyens européens devraient avoir 

davantage leur mot à dire sur l'élection du président de la Commission. Cela pourrait se faire soit par l'élection 

directe du président de la Commission, soit par un système de candidat principal ». 

Yes / Oui 

20. Proposal 38, Measure 4, second indent: “The European Parliament should have the right of legislative 

initiative, in order to propose the topics to be discussed and, subsequently, adopt the necessary texts to follow 

up on the recommendations that emerge from deliberations”./Proposition 38, mesure 4, deuxième tiret : « Le 

Parlement européen devrait avoir le droit d'initiative législative, afin de proposer les sujets à débattre et, par la 

suite, d'adopter les textes nécessaires pour donner suite aux recommandations issues des délibérations ». 

Yes / Oui 

21. Proposal 38, Measure 4, third indent: “European Parliament should decide on the budget of the EU as it 

is the right of parliaments at the national level”./Proposition 38, mesure 4, troisième tiret : « Le Parlement 

européen devrait décider du budget de l'UE comme c'est le droit des parlements au niveau national ». 

Yes / Oui 

22. Proposal 39, Measure 1 (general proposal): “Reassessing decision-making and voting rules in the EU 

institutions, focusing on the issue of unanimous voting, which makes it very difficult to reach agreement, while 

ensuring a fair calculation of voting 'weights' so that small countries' interests are protected”/Proposition 39, 

mesure 1 (proposition générale) : « Réévaluer les règles de prise de décision et de vote dans les institutions de 

l'UE, en se concentrant sur la question du vote à l'unanimité, qui rend très difficile l'obtention d'un accord, 

tout en garantissant un calcul équitable des « poids » des votes afin de protéger les intérêts des petits pays. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

23. Proposal 39, Measure 1 (concrete proposal): “All issues decided by way of unanimity should be decided by 

way of a qualified majority. The only exceptions should be the admission of new membership to the EU and 

changes to the fundamental principles of the EU as stated in Art. 2 TEU and the Charter of Fundamental 

Rights of the European Union.”/Proposition 39, mesure 1 (proposition concrète) : « Toutes les questions 

décidées à l'unanimité devraient être décidées à la majorité qualifiée. Les seules exceptions devraient être 

l'admission de nouveaux membres dans l'UE et les modifications des principes fondamentaux de l'UE tels 

qu'énoncés à l'art. 2 TUE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

24. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by allowing independent 

citizens’ observers to closely follow the decision-making process…”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « 

Assurer la transparence du processus décisionnel en permettant à des observateurs citoyens indépendants de 

suivre de près le processus décisionnel... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 
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25. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by … guaranteeing broader 

right of access to documents …”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « Assurer la transparence du processus 

décisionnel en ... garantissant un droit d'accès plus large aux documents ... » 

Yes / Oui 

26. Proposal 39, Measure 2 (part): “National Parliaments should also be closer involved in the legislative 

procedure by the European Parliament, e.g. by way of participation in hearings.”/Proposition 39, mesure 2 

(partie) : « Les parlements nationaux devraient également être associés plus étroitement à la procédure 

législative du Parlement européen, par exemple par la participation à des auditions. » 

Yes / Oui 

27. Proposal 39, Measure 2 (part): “the European Parliament’s right of inquiry should be 

strengthened”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « le droit d'enquête du Parlement européen devrait être 

renforcé » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

28. Proposal 39, Measure 3 (part): “Considering changing the names of EU institutions to clarify their 

functions and respective role in the EU decision-making process for citizens”/Proposition 39, mesure 3 (partie) 

: « Envisager de changer les noms des institutions de l'UE pour clarifier leurs fonctions et leur rôle respectif 

dans le processus décisionnel de l'UE pour les citoyens ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

29. Many of the proposals/measures in the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future of 

Europe suggest increasing the involvement of citizens in EU-policy making (e.g. Proposals 22, 36, 37, 38, 

39). In the wake of the Conference, does your Parliament/Chamber plan any changes to the procedures or 

practice of its interaction with citizens?/De nombreuses propositions/mesures du rapport sur les résultats 

finaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe suggèrent d'accroître la participation des citoyens à 

l'élaboration des politiques de l'UE (par exemple, les propositions 22, 36, 37, 38, 39). Dans le sillage de la 

conférence, votre Parlement/Chambre envisage-t-il de modifier les procédures ou les pratiques de son 

interaction avec les citoyens ? 

c) No/ Non 

30. If yes, please summarize what changes have been implemented/planned/discussed/(500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer les changements qui ont été mis en œuvre/planifiés/discutés (500 caractères 

maximum) 

Not answered. 

31. If you want to highlight any other proposals/measures of the Plenary of the Conference on the Future of 

Europe related to institutional affairs, that your Parliament/Chamber supports and considers important, 

please do so. However, please note that some of the relevant proposals not included in this part of the 

questionnaire (e.g. green card, common definition of subsidiarity) are addressed in the next part of the 

questionnaire, in the chapter dedicated to the COSAC Working Group on the Role of national Parliaments. 

 

Si vous souhaitez mettre en évidence d'autres propositions/mesures de la réunion plénière de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe liées aux affaires institutionnelles, que votre Parlement/Chambre soutient et 

considère importantes, veuillez le faire, svp. Cependant, veuillez noter que certaines des propositions 

pertinentes qui ne sont pas incluses dans cette partie du questionnaire (par exemple, le carton vert, la 

définition commune de la subsidiarité) sont abordées dans la partie suivante du questionnaire, dans le 

chapitre consacré au groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux. 

Not answered. 



193 
 

32. Has your Parliament/Chamber discussed or approved any position on the European Parliament’s call 

for a Convention for the revision of the Treaties, according to Article 48 of the TEU? 

Votre Parlement/Chambre a-t-il discuté ou approuvé une position sur l'appel du Parlement européen à une 

Convention pour la révision des Traités, conformément à l'article 48 du TUE ? 

 a) Yes/ Oui 

33. If yes, please summarise the outcome of the discussion or the position adopted (500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer le résultat de la discussion ou la position adoptée. 

 

If yes, please summarize what changes have been (500 caractères maximum) 

As already mentioned, the Italian Senate adopted a resolution on 27 April 2022, supporting the implementation of 

the outcomes of the Conference and asking for the possibility of initiating an ordinary Treaty revision procedure 

through the convening of a Convention, in which national parliaments would be represented, as provided for in 

Article 48 of the TEU. 

34. Please provide any additional comments or explanations related to your answers to questions in this 

part of the questionnaire, including any partial reservations to proposals/measures that your 

Parliament/Chamber supports in general (500 characters maximum)/Veuillez fournir tout commentaire ou 

explication supplémentaire lié à vos réponses aux questions de cette partie du questionnaire, y compris 

toute réserve partielle aux propositions/mesures que votre Parlement/Chambre soutient en général (500 

caractères maximum). 

As concerns question 1.1, the Italian Senate delegation was composed of a Deputy Speaker of the House and a 

member of the Foreign Affairs Committee 

35. Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte ("carton vert")? 

Yes / Oui 

36. Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

Yes/Oui 

37. The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

Yes / Oui 

38. Lowering the threshold for triggering the “yellow card” from one third to one quarter of the votes of 

national Parliaments. See Article 7(2) of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity 

and proportionality/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » d'un tiers à un quart des 

voix des Parlements nationaux. Voir l'article 7, paragraphe 2, du protocole (n° 2) sur l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

39. Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks. See Article 6 of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 

proportionality./Prolonger de huit à dix semaines le délai imparti aux Parlements nationaux pour effectuer 

le contrôle de subsidiarité. Voir l'article 6 du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité 
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No official opinion/pas d'avis officiel 

40. Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality, for example through tools such as the common subsidiarity grid drawn up 

by the subsidiarity task force in 2018 or by organising conferences on the subject/Promouvoir une culture 

commune à toutes les institutions de l'UE et aux États membres concernant les principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, par exemple au moyen d'outils tels que la grille commune de subsidiarité élaborée par 

la task force sur la subsidiarité en 2018 ou en organisant des conférences sur le sujet. 

Yes / Oui 

41. Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions/Mettre toutes les informations concernant la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

Yes / Oui 

42. Give the Chairpersons of the European affairs committees of each national Parliament the right of 

access to the provisional conclusions drawn up by the Council Presidency and to the “four column tables” 

of the trilogues/donner aux présidents des commissions des affaires européennes de chaque parlement 

national le droit d'accéder aux conclusions provisoires établies par la présidence du Conseil et aux 

"tableaux à quatre colonnes" des trilogues 

Yes / Oui 

43. Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments/Chambers for the most important EU 

proposals, specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of 

the minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les Parlements/Chambres nationaux pour les 

propositions les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et 

d'assurer le contrôle politique du ministre concerné 

Yes / Oui 

44. Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites aux 

institutions de l'UE 

Yes / Oui 

45. Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État président aux travaux des 

parlements nationaux ou de la COSAC ; invitation des parlements nationaux à certaines auditions 

législatives du Parlement européen et dialogue plus régulier entre les rapporteurs du Parlement européen 

et les rapporteurs correspondants des Parlements nationaux. 

Yes / Oui 

46. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group, as suggested by Proposal 12?/Considérez-vous qu'il est important, pendant votre présidence de la 

COSAC, de créer un groupe de travail de la COSAC, comme le suggère la proposition 12? 

No official opinion/pas d'avis officiel 

47. Address the national Recovery and Resilience Plans in the framework of the NGEU/RRF in the 

appropriate interparliamentary cooperation structures/Traiter les plans nationaux de redressement et de 

résilience dans le cadre du NGEU/RRF dans les structures de coopération interparlementaire appropriées. 
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Yes / Oui 

48. Establish a joint monitoring structure for the European Border and Coast Guard Agency/Mettre en 

place une structure commune de suivi de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

49. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 a) Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/a) Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte (« carton vert ») 

 b) Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/b) Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

 i) Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments for the most important EU proposals, 

specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of the 

minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les parlements nationaux pour les propositions 

les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et d'assurer le 

contrôle politique du ministre concerné. 

 k) Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/k) Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État qui assure la présidence (...) 

50. Please state any additional comments or suggestions related to the proposals of the COSAC Working 

Group on the Role of national Parliaments or to your answers to questions in this part of the questionnaire 

questionnaire (500 characters maximum) Veuillez indiquer tout commentaire ou suggestion supplémentaire 

lié aux propositions du groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux ou à vos 

réponses aux questions de cette partie du questionnaire (500 caractères maximum). 

The Italian Senate suggests to focus solely on non-controversial proposals that require treaties to be amended only 

in a limited number of cases. For other cases, closer cooperation and dialogue between national parliaments and 

European institutions will suffice. We also suggest providing for written conclusions or statements by the 

presidency when interparliamentary meetings are held; and to strengthen the network of national parliament 

representatives in Brussels. 

51. Setting up a European Conference of the rule of law with the composition and goals specified in 

Proposals 1, 2 and 4/Création d'une conférence européenne de l'État de droit dont la composition et les 

objectifs sont précisés dans les propositions 1, 2 et 4. 

No opinion/Pas d'avis officiel 

52. The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues (Proposal 

3, first indent)/Le Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants des 

gouvernements, de manière structurée et ouverte, avec publication intégrale des procès-verbaux, également 

dans le cadre des dialogues existants sur l'État de droit (proposition 3, premier tiret). 

Yes / Oui 

53. The Commission should systematically include recommendations to the Member States in its annual 

rule of law reports (Proposal 3, second indent)/La Commission devrait systématiquement inclure des 

recommandations aux États membres dans ses rapports annuels sur l'État de droit (proposition 3, 

deuxième tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 
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54. Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards (Proposal 5)/Création d'un organisme indépendant fournissant 

expertise et assistance aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de l'État de droit 

(proposition 5) 

No opinion/Pas d'avis officiel 

55. As suggested in Proposal 6, would you consider it important, during your COSAC presidency, to 

dedicate a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, European 

values and aspects thereof?/Comme suggéré dans la proposition 6, considéreriez-vous qu'il est important, 

pendant votre présidence de la COSAC, de consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour 

de la COSAC à une discussion sur l'état de droit, les valeurs européennes et leurs aspects ? 

Yes, definitely/Oui, certainement 

56. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group on rule of law as specified in Proposal 7?/Considéreriez-vous qu'il est important, pendant votre 

présidence de la COSAC, d'établir un groupe de travail de la COSAC sur l'état de droit comme spécifié 

dans la proposition 7 ? 

Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

57. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 b) The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues/Le 

Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants du gouvernement, de manière 

structurée et ouverte, avec publication des procès-verbaux complets, également dans le cadre des 

dialogues existants sur l'État de droit. 

 e) Dedicating a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, 

European values and aspects thereof/Consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour de la 

COSAC à une discussion sur l'État de droit, les valeurs européennes et leurs aspects. 

58. If you wish to provide any additional information on Chapter 2, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 2, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 

59. Which parliamentary procedures were employed for your Parliament/Chamber’s reaction to the 

Russian aggression against Ukraine? (multiple choice)/Quelles procédures parlementaires ont été utilisées 

pour la réaction de votre Parlement/Chambre à l'agression russe contre l'Ukraine ? (choix multiple) 

b) A resolution condemning the Russian aggression was adopted by a committee/committees or by the 

plenary/Une résolution condamnant l'agression russe a été adoptée par une ou plusieurs commissions ou par la 

plénière. 

60. If a special body was set up, please provide details:/Si un organisme spécial a été créé, veuillez fournir 

des détails 

Not answered. 

61. (PLEASE REPLY TO 3.3. in this box) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 
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en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

 a) Yes, regarding Ukraine/Oui, en ce qui concerne l'Ukraine 

 b) Yes, regarding Republic of Moldova/Oui, en ce qui concerne la République de Moldavie 

 c) Yes, regarding Georgia/ Oui, en ce qui concerne la Géorgie 

62. (Duplicated question, please DO NOT reply here. Use the box above to reply 3.3) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

Not answered. 

63. Did your Parliament/Chamber scrutinise or influence the position of the Government of your Member 

State for the June 2022 European Council regarding the candidate status to Ukraine, Republic of Moldova 

or Georgia?/Votre Parlement/Chambre a-t-il examiné ou influencé la position du Gouvernement de votre 

Etat membre pour le Conseil européen de juin 2022 concernant le statut de candidat à l'Ukraine, à la 

République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

Other, please specify: Both Chambers adopted plenary resolutions 

64. Please add additional information, if necessary to clarify the nuances of the positions taken by your 

Parliament/Chamber regarding the candidate status of Ukraine, Republic of Moldova or Georgia/Veuillez 

ajouter des informations supplémentaires, si nécessaire, pour clarifier les nuances des positions prises par 

votre Parlement/Chambre concernant le statut de candidat de l'Ukraine, de la République de Moldavie ou 

de la Géorgie 

In the resolutions prior to the June 2022 European Council, both Chambers of the Italian Parliament urged the 

Government to support EU membership application by Ukraine, Republic of Moldova and Georgia, within a 

framework of the Copenhagen criteria, and to accelerate the path to the acquisition of EU membership of the 

Western Balkan countries 

65. Besides the publicly available documents of EU institutions, does your Parliament/Chamber receive any 

additional information from the government regarding the negotiations with candidate/potential candidate 

countries? (multiple choice)/Outre les documents des institutions de l'UE accessibles au public, votre 

Parlement/Chambre reçoit-il des informations supplémentaires du gouvernement concernant les 

négociations avec les pays candidats/candidats potentiels ? (choix multiple) 

 a) The government provides written information on the course of the negotiations and on the positions 

taken on behalf of the Member State regularly/Le gouvernement fournit régulièrement des informations 

écrites sur le déroulement des négociations et sur les positions prises au nom de l'État membre. 

 c) The government discusses the course of negotiations and the positions taken on behalf of the Member 

State with the Parliament/Chamber regularly/Le gouvernement discute régulièrement avec le Parlement/la 

Chambre du déroulement des négociations et des positions prises au nom de l'État membre. 

66. If you wish to provide any additional information on Chapter 3, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 3, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 
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Latvian Saeima  
 

1. Please enter the name of your Parliament/Chamber and your contact details. / Veuillez indiquer le nom 

de votre parlement/chambre et vos coordonées. Required 

Name of Parliament/Chamber: / Nom du parlement ou de la chambre :: Saeima, Latvian 

Contact Person: / Contact :: Solvita Purva 

Tel: / Tél. :: +371 67087339 

E-mail: / Courrier électronique :: solvita.purva@saeima.lv 

2. Please state whether your Parliament/Chamber’s delegation to the Conference on the Future of Europe 

included (i) a Chairperson of the committee on EU affairs, (ii) Members of the committee on EU affairs, 

(iii) a Speaker/Vice-speaker of the Parliament/Chamber, (iv) other MPs 

(Model answer for a unicameral Parliament – 4 delegates: 1 EAC Chairperson, 1 EAC Member, 2 other 

MPs) 

 

 

- Veuillez indiquer si la délégation de votre Parlement/Chambre à la Conférence sur l'avenir de l'Europe 

comprenait (i) le président de la commission des affaires européennes, (ii) des membres de la commission 

des affaires européennes, (iii) le président/vice-président du Parlement/Chambre, (iv) d'autres 

parlementaires. 

(Réponse type pour un parlement monocaméral - 4 délégués : 1 président de la CAE, 1 membre de la CAE, 

2 autres députés) 

 (i) the Chairperson of the committee on EU affairs/ le président de la commission des affaires 

européennes 

 (ii) Members of the committee on EU affairs/des membres de la commission des affaires européennes, 

 (iv) other MPs/ d'autres parlementaires 

3. Please calculate or estimate how frequently did the delegates of your Parliament/Chamber attend – in 

person or online – the meetings of the plenary and of their working groups at the Conference on the Future 

of Europe? 

Veuillez calculer ou estimer la fréquence à laquelle les délégués de votre Parlement/Chambre ont assisté - 

en personne ou en ligne - aux réunions de la plénière et de leurs groupes de travail lors de la Conférence sur 

l'avenir de l'Europe ? 

b) On average, each delegate attended 50-75 % of the meetings/En moyenne, chaque délégué a assisté à 50-75 % 

des réunions. 

4. Did your delegation to the Conference formally report back to your Parliament/Chamber?/Votre 

délégation à la Conférence a-t-elle fait un rapport formel à votre Parlement/Chambre ? 

b) Occasionally/Occasionnellement 

5. If your delegation formally reported to your Parliament/Chamber, please indicate the manner of 

reporting (multiple choice)/Si votre délégation a officiellement fait un rapport à votre Parlement/Chambre, 

veuillez indiquer la manière dont elle a fait le rapport (choix multiple) 

 a) Oral reporting to the committee on EU affairs/Rapport oral à la commission des affaires européennes 

6. Did your Parliament/Chamber adopt a formal position at the beginning or during the course of the 

Conference on specific topics/issues discussed at the Conference? (multiple choice)/Votre 

Parlement/Chambre a-t-il adopté une position officielle au début ou au cours de la Conférence sur des 

sujets/questions spécifiques discutés lors de la Conférence ? (choix multiple) 
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 b) Yes, a mandate to the representatives of the Government who acted as delegates of the Council/Oui, un 

mandat aux représentants du gouvernement qui ont agi en tant que délégués du Conseil. 

7. If yes, at what level? (multiple choice)/Si oui, à quel niveau ? (choix multiple) 

 a) Committee on EU affairs/ Commission des affaires européennes 

8. If yes, please indicate how many resolutions were adopted and briefly summarise their content. (500 

characters maximum) /Si oui, veuillez indiquer combien de résolutions ont été adoptées et résumer 

brièvement leur contenu (500 caractères maximum) 

Formal positions were adopted at the level of EU affairs Committee. There were three national positions adopted 

and the European Affairs Committee took note of several informative memos on the topic in-between. The first 

was adopted on December of 2021. The position focuses on the first panel recommendations and it says that EU 

should remain a value-based union; the EU should take more attention to strengthening the resilience of Member 

States against hybrid threats, including disinformation and cyber threats. The second was adopted on January of 

2022. The position focuses on the second and third panel recommendations and it says that our interest is to 

maintain existing institutional balance; we are in favour of equalizing EP election rules between Member States; 

at the moment we cannot support the introduction of qualified voting in foreign policy. The third was adopted on 

March of 2022. The position focuses on the fourth panel recommendations and again the first panel. It says that 

society’s resistance to disinformation and media literacy should be strengthened; we cannot support the mandatory 

solidarity mechanism in the field of migration; we can no support the idea of creating EU army. 

9. Did your Parliament/Chamber discuss the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future 

of Europe or the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ Votre Parlement/Chambre a-t-il 

discuté du rapport sur le résultat final de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ou du résultat de la 

Conférence en général ? (choix multiple) 

 a) Yes, in the committee on EU affairs/Oui, au sein de la commission des affaires européennes 

10. Did your Parliament/Chamber adopt a resolution on the Report on the Final Outcome of the 

Conference on the Future of Europe or on the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ 

Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution sur le Rapport sur le résultat final de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe ou sur le résultat de la Conférence en général ? (choix multiple) 

 e) No/Non 

11. If yes, please summarise the content of the resolution :(500 characters maximum) /Si oui, veuillez 

résumer le contenu de la résolution (500 caractères maximum) 

Not answered. 

12. If you wish to provide any additional information on Part 1 of this Chapter, please do so below (500 

characters maximum)/Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant la Partie 1 de 

ce chapitre, veuillez le faire ci-dessous (500 caractères maximum) 

Not answered. 

13. Proposal 22, Measure 2: “stronger citizen participation in the EU’s international politics and direct 

citizens’ involvement events, similar to the Conference on the Future of Europe, organised on a national, local 

and European level and with the active participation of organised civil society” 

(note: this measure is proposed within the topic “EU in the world”, it relates specifically to international 

politics) 

 

Proposition 22, Mesure 2 : « une plus forte participation des citoyens à la politique internationale de l'UE et 

des événements de participation directe des citoyens, similaires à la Conférence sur l'avenir de l'Europe, 

organisés au niveau national, local et européen et avec la participation active de la société civile organisée 

» (note : cette mesure est proposée dans le cadre du thème "L'UE dans le monde", elle concerne 

spécifiquement la politique internationale) 
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No official opinion/ Pas d'avis officiel 

14. Proposal 36, Measure 2: “Increasing the frequency of online and offline interactions between EU 

institutions and its citizens through different means of interaction in order to ensure that citizens can 

participate in the EU policy-making process to voice their opinions and to get feedback, and creating a charter 

for EU officials on citizens’ participation; 

 

Proposition 36, mesure 2 : «Augmenter la fréquence des interactions en ligne et hors ligne entre les institutions 

de l'UE et ses citoyens par différents moyens d'interaction afin de garantir que les citoyens puissent participer 

au processus d'élaboration des politiques de l'UE pour exprimer leurs opinions et obtenir un retour 

d'information, et créer une charte pour les fonctionnaires de l'UE sur la participation des citoyens;». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

15. Proposal 36, Measure 7: “Holding Citizens’ assemblies periodically, on the basis of legally binding EU 

law. Participants must be selected randomly, with representativeness criteria, and participation should be 

incentivized. If needed, there will be support of experts so that assembly members have enough information for 

deliberation. If the outcomes are not taken on board by the institutions, this should be duly justified; 

 

Proposition 36, mesure 7 : « Tenir des assemblées de citoyens périodiquement, sur la base d'un droit européen 

juridiquement contraignant. Les participants doivent être sélectionnés de manière aléatoire, avec des critères 

de représentativité, et la participation doit être incitée. Si nécessaire, il y aura le soutien d'experts afin que les 

membres de l'assemblée disposent de suffisamment d'informations pour délibérer. Si les résultats ne sont pas 

pris en compte par les institutions, cela devra être dûment justifié. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

16. Proposal 38, Measure 2: “Conceiving an EU wide referendum, to be triggered by the European 

Parliament, in exceptional cases on matters particularly important to all European citizens.” 

 

Proposition 38, Mesure 2 : « Concevoir un référendum à l'échelle de l'UE, à déclencher par le Parlement 

européen, dans des cas exceptionnels sur des questions particulièrement importantes pour tous les citoyens 

européens. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

17. Proposal 38, Measure 3 (first part): “Amending EU electoral law to harmonise electoral conditions 

(voting age, election date, requirements for electoral districts, candidates, political parties and their financing) 

for the European Parliament elections, …”/ Proposition 38, mesure 3 (première partie) : « Amender la 

législation électorale de l'UE afin d'harmoniser les conditions électorales (âge de vote, date des élections, 

exigences relatives aux circonscriptions électorales, aux candidats, aux partis politiques et à leur financement) 

pour les élections du Parlement européen, ... » 

Yes / Oui 

18. Proposal 38, Measure 3 (second part): “… as well as moving towards voting for Union-wide lists, or 

‘transnational lists’, with candidates from multiple Member States, … Some of the Members of the European 

Parliament should be elected through a European Union-wide list, the rest being elected within the Members’ 

States.”/Proposition 38, mesure 3 (deuxième partie) : « ... ainsi que l'évolution vers le vote pour des listes à 

l'échelle de l'Union, ou « listes transnationales », avec des candidats de plusieurs États membres, ... Certains 

des membres du Parlement européen devraient être élus par le biais d'une liste à l'échelle de l'Union 

européenne, les autres étant élus au sein des États membres. » 

No / Non 

19. Proposal 38, Measure 4, first indent: “European citizens should have a greater say on who is elected as 

President of the Commission. This could be achieved either by the direct election of the Commission President 

or a lead candidate system”./Proposition 38, mesure 4, premier tiret : « Les citoyens européens devraient avoir 

davantage leur mot à dire sur l'élection du président de la Commission. Cela pourrait se faire soit par l'élection 

directe du président de la Commission, soit par un système de candidat principal ». 
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No / Non 

20. Proposal 38, Measure 4, second indent: “The European Parliament should have the right of legislative 

initiative, in order to propose the topics to be discussed and, subsequently, adopt the necessary texts to follow 

up on the recommendations that emerge from deliberations”./Proposition 38, mesure 4, deuxième tiret : « Le 

Parlement européen devrait avoir le droit d'initiative législative, afin de proposer les sujets à débattre et, par la 

suite, d'adopter les textes nécessaires pour donner suite aux recommandations issues des délibérations ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

21. Proposal 38, Measure 4, third indent: “European Parliament should decide on the budget of the EU as it 

is the right of parliaments at the national level”./Proposition 38, mesure 4, troisième tiret : « Le Parlement 

européen devrait décider du budget de l'UE comme c'est le droit des parlements au niveau national ». 

No / Non 

22. Proposal 39, Measure 1 (general proposal): “Reassessing decision-making and voting rules in the EU 

institutions, focusing on the issue of unanimous voting, which makes it very difficult to reach agreement, while 

ensuring a fair calculation of voting 'weights' so that small countries' interests are protected”/Proposition 39, 

mesure 1 (proposition générale) : « Réévaluer les règles de prise de décision et de vote dans les institutions de 

l'UE, en se concentrant sur la question du vote à l'unanimité, qui rend très difficile l'obtention d'un accord, 

tout en garantissant un calcul équitable des « poids » des votes afin de protéger les intérêts des petits pays. » 

Yes / Oui 

23. Proposal 39, Measure 1 (concrete proposal): “All issues decided by way of unanimity should be decided by 

way of a qualified majority. The only exceptions should be the admission of new membership to the EU and 

changes to the fundamental principles of the EU as stated in Art. 2 TEU and the Charter of Fundamental 

Rights of the European Union.”/Proposition 39, mesure 1 (proposition concrète) : « Toutes les questions 

décidées à l'unanimité devraient être décidées à la majorité qualifiée. Les seules exceptions devraient être 

l'admission de nouveaux membres dans l'UE et les modifications des principes fondamentaux de l'UE tels 

qu'énoncés à l'art. 2 TUE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » 

No / Non 

24. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by allowing independent 

citizens’ observers to closely follow the decision-making process…”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « 

Assurer la transparence du processus décisionnel en permettant à des observateurs citoyens indépendants de 

suivre de près le processus décisionnel... » 

Yes / Oui 

25. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by … guaranteeing broader 

right of access to documents …”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « Assurer la transparence du processus 

décisionnel en ... garantissant un droit d'accès plus large aux documents ... » 

Yes / Oui 

26. Proposal 39, Measure 2 (part): “National Parliaments should also be closer involved in the legislative 

procedure by the European Parliament, e.g. by way of participation in hearings.”/Proposition 39, mesure 2 

(partie) : « Les parlements nationaux devraient également être associés plus étroitement à la procédure 

législative du Parlement européen, par exemple par la participation à des auditions. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

27. Proposal 39, Measure 2 (part): “the European Parliament’s right of inquiry should be 

strengthened”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « le droit d'enquête du Parlement européen devrait être 

renforcé » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 
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28. Proposal 39, Measure 3 (part): “Considering changing the names of EU institutions to clarify their 

functions and respective role in the EU decision-making process for citizens”/Proposition 39, mesure 3 (partie) 

: « Envisager de changer les noms des institutions de l'UE pour clarifier leurs fonctions et leur rôle respectif 

dans le processus décisionnel de l'UE pour les citoyens ». 

Yes / Oui 

29. Many of the proposals/measures in the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future of 

Europe suggest increasing the involvement of citizens in EU-policy making (e.g. Proposals 22, 36, 37, 38, 

39). In the wake of the Conference, does your Parliament/Chamber plan any changes to the procedures or 

practice of its interaction with citizens?/De nombreuses propositions/mesures du rapport sur les résultats 

finaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe suggèrent d'accroître la participation des citoyens à 

l'élaboration des politiques de l'UE (par exemple, les propositions 22, 36, 37, 38, 39). Dans le sillage de la 

conférence, votre Parlement/Chambre envisage-t-il de modifier les procédures ou les pratiques de son 

interaction avec les citoyens ? 

c) No/ Non 

30. If yes, please summarize what changes have been implemented/planned/discussed/(500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer les changements qui ont été mis en œuvre/planifiés/discutés (500 caractères 

maximum) 

Not answered. 

31. If you want to highlight any other proposals/measures of the Plenary of the Conference on the Future of 

Europe related to institutional affairs, that your Parliament/Chamber supports and considers important, 

please do so. However, please note that some of the relevant proposals not included in this part of the 

questionnaire (e.g. green card, common definition of subsidiarity) are addressed in the next part of the 

questionnaire, in the chapter dedicated to the COSAC Working Group on the Role of national Parliaments. 

 

Si vous souhaitez mettre en évidence d'autres propositions/mesures de la réunion plénière de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe liées aux affaires institutionnelles, que votre Parlement/Chambre soutient et 

considère importantes, veuillez le faire, svp. Cependant, veuillez noter que certaines des propositions 

pertinentes qui ne sont pas incluses dans cette partie du questionnaire (par exemple, le carton vert, la 

définition commune de la subsidiarité) sont abordées dans la partie suivante du questionnaire, dans le 

chapitre consacré au groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux. 

Not answered. 

32. Has your Parliament/Chamber discussed or approved any position on the European Parliament’s call 

for a Convention for the revision of the Treaties, according to Article 48 of the TEU? 

Votre Parlement/Chambre a-t-il discuté ou approuvé une position sur l'appel du Parlement européen à une 

Convention pour la révision des Traités, conformément à l'article 48 du TUE ? 

 b) No/Non 

33. If yes, please summarise the outcome of the discussion or the position adopted (500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer le résultat de la discussion ou la position adoptée. 

 

If yes, please summarize what changes have been (500 caractères maximum) 

Not answered. 

34. Please provide any additional comments or explanations related to your answers to questions in this 

part of the questionnaire, including any partial reservations to proposals/measures that your 

Parliament/Chamber supports in general (500 characters maximum)/Veuillez fournir tout commentaire ou 

explication supplémentaire lié à vos réponses aux questions de cette partie du questionnaire, y compris 
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toute réserve partielle aux propositions/mesures que votre Parlement/Chambre soutient en général (500 

caractères maximum). 

As parliament did not adopt formal position on the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future 

of Europe, the answers are given only on the topics where the EAC has ruled on the positions for the General 

Affairs Council. 

35. Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte ("carton vert")? 

Yes / Oui 

36. Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

Yes/Oui 

37. The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

Yes / Oui 

38. Lowering the threshold for triggering the “yellow card” from one third to one quarter of the votes of 

national Parliaments. See Article 7(2) of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity 

and proportionality/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » d'un tiers à un quart des 

voix des Parlements nationaux. Voir l'article 7, paragraphe 2, du protocole (n° 2) sur l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

No / Non 

39. Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks. See Article 6 of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 

proportionality./Prolonger de huit à dix semaines le délai imparti aux Parlements nationaux pour effectuer 

le contrôle de subsidiarité. Voir l'article 6 du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité 

No / Non 

40. Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality, for example through tools such as the common subsidiarity grid drawn up 

by the subsidiarity task force in 2018 or by organising conferences on the subject/Promouvoir une culture 

commune à toutes les institutions de l'UE et aux États membres concernant les principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, par exemple au moyen d'outils tels que la grille commune de subsidiarité élaborée par 

la task force sur la subsidiarité en 2018 ou en organisant des conférences sur le sujet. 

Yes / Oui 

41. Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions/Mettre toutes les informations concernant la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

42. Give the Chairpersons of the European affairs committees of each national Parliament the right of 

access to the provisional conclusions drawn up by the Council Presidency and to the “four column tables” 

of the trilogues/donner aux présidents des commissions des affaires européennes de chaque parlement 
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national le droit d'accéder aux conclusions provisoires établies par la présidence du Conseil et aux 

"tableaux à quatre colonnes" des trilogues 

Yes / Oui 

43. Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments/Chambers for the most important EU 

proposals, specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of 

the minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les Parlements/Chambres nationaux pour les 

propositions les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et 

d'assurer le contrôle politique du ministre concerné 

No official opinion/pas d'avis officiel 

44. Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites aux 

institutions de l'UE 

Yes / Oui 

45. Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État président aux travaux des 

parlements nationaux ou de la COSAC ; invitation des parlements nationaux à certaines auditions 

législatives du Parlement européen et dialogue plus régulier entre les rapporteurs du Parlement européen 

et les rapporteurs correspondants des Parlements nationaux. 

Yes / Oui 

46. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group, as suggested by Proposal 12?/Considérez-vous qu'il est important, pendant votre présidence de la 

COSAC, de créer un groupe de travail de la COSAC, comme le suggère la proposition 12? 

No / Non 

47. Address the national Recovery and Resilience Plans in the framework of the NGEU/RRF in the 

appropriate interparliamentary cooperation structures/Traiter les plans nationaux de redressement et de 

résilience dans le cadre du NGEU/RRF dans les structures de coopération interparlementaire appropriées. 

Yes / Oui 

48. Establish a joint monitoring structure for the European Border and Coast Guard Agency/Mettre en 

place une structure commune de suivi de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. 

No / Non 

49. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 c) The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

50. Please state any additional comments or suggestions related to the proposals of the COSAC Working 

Group on the Role of national Parliaments or to your answers to questions in this part of the questionnaire 

questionnaire (500 characters maximum) Veuillez indiquer tout commentaire ou suggestion supplémentaire 
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lié aux propositions du groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux ou à vos 

réponses aux questions de cette partie du questionnaire (500 caractères maximum). 

Not answered. 

51. Setting up a European Conference of the rule of law with the composition and goals specified in 

Proposals 1, 2 and 4/Création d'une conférence européenne de l'État de droit dont la composition et les 

objectifs sont précisés dans les propositions 1, 2 et 4. 

Yes / Oui 

52. The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues (Proposal 

3, first indent)/Le Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants des 

gouvernements, de manière structurée et ouverte, avec publication intégrale des procès-verbaux, également 

dans le cadre des dialogues existants sur l'État de droit (proposition 3, premier tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

53. The Commission should systematically include recommendations to the Member States in its annual 

rule of law reports (Proposal 3, second indent)/La Commission devrait systématiquement inclure des 

recommandations aux États membres dans ses rapports annuels sur l'État de droit (proposition 3, 

deuxième tiret). 

Yes / Oui 

54. Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards (Proposal 5)/Création d'un organisme indépendant fournissant 

expertise et assistance aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de l'État de droit 

(proposition 5) 

No opinion/Pas d'avis officiel 

55. As suggested in Proposal 6, would you consider it important, during your COSAC presidency, to 

dedicate a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, European 

values and aspects thereof?/Comme suggéré dans la proposition 6, considéreriez-vous qu'il est important, 

pendant votre présidence de la COSAC, de consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour 

de la COSAC à une discussion sur l'état de droit, les valeurs européennes et leurs aspects ? 

Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

56. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group on rule of law as specified in Proposal 7?/Considéreriez-vous qu'il est important, pendant votre 

présidence de la COSAC, d'établir un groupe de travail de la COSAC sur l'état de droit comme spécifié 

dans la proposition 7 ? 

No/Non 

57. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 a) Setting up a European Conference of the rule of law/Création d'une conférence européenne de l'État de 

droit 

58. If you wish to provide any additional information on Chapter 2, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 2, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 
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Not answered. 

59. Which parliamentary procedures were employed for your Parliament/Chamber’s reaction to the 

Russian aggression against Ukraine? (multiple choice)/Quelles procédures parlementaires ont été utilisées 

pour la réaction de votre Parlement/Chambre à l'agression russe contre l'Ukraine ? (choix multiple) 

b) A resolution condemning the Russian aggression was adopted by a committee/committees or by the 

plenary/Une résolution condamnant l'agression russe a été adoptée par une ou plusieurs commissions ou par la 

plénière. 

60. If a special body was set up, please provide details:/Si un organisme spécial a été créé, veuillez fournir 

des détails 

Not answered. 

61. (PLEASE REPLY TO 3.3. in this box) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

 a) Yes, regarding Ukraine/Oui, en ce qui concerne l'Ukraine 

62. (Duplicated question, please DO NOT reply here. Use the box above to reply 3.3) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

Not answered. 

63. Did your Parliament/Chamber scrutinise or influence the position of the Government of your Member 

State for the June 2022 European Council regarding the candidate status to Ukraine, Republic of Moldova 

or Georgia?/Votre Parlement/Chambre a-t-il examiné ou influencé la position du Gouvernement de votre 

Etat membre pour le Conseil européen de juin 2022 concernant le statut de candidat à l'Ukraine, à la 

République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

c) The Parliament/Chamber approved the position/mandate of the representative/Le Parlement/Chambre a 

approuvé le poste/mandat du représentant 

64. Please add additional information, if necessary to clarify the nuances of the positions taken by your 

Parliament/Chamber regarding the candidate status of Ukraine, Republic of Moldova or Georgia/Veuillez 

ajouter des informations supplémentaires, si nécessaire, pour clarifier les nuances des positions prises par 

votre Parlement/Chambre concernant le statut de candidat de l'Ukraine, de la République de Moldavie ou 

de la Géorgie 

Parliament EAC supports candidate status for Ukraine and the Republic of Moldova, and EU membership 

perspective for Georgia, though the statement adopted in the plenary is only on Ukraine. 

65. Besides the publicly available documents of EU institutions, does your Parliament/Chamber receive any 

additional information from the government regarding the negotiations with candidate/potential candidate 

countries? (multiple choice)/Outre les documents des institutions de l'UE accessibles au public, votre 

Parlement/Chambre reçoit-il des informations supplémentaires du gouvernement concernant les 

négociations avec les pays candidats/candidats potentiels ? (choix multiple) 

 c) The government discusses the course of negotiations and the positions taken on behalf of the Member 

State with the Parliament/Chamber regularly/Le gouvernement discute régulièrement avec le Parlement/la 

Chambre du déroulement des négociations et des positions prises au nom de l'État membre. 
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66. If you wish to provide any additional information on Chapter 3, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 3, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 

 

Lithuanian Seimas  

 

1. Please enter the name of your Parliament/Chamber and your contact details. / Veuillez indiquer le nom 
de votre parlement/chambre et vos coordonées. Required 

Name of Parliament/Chamber: / Nom du parlement ou de la chambre :: The Seimas of the Republic of Lithuania 

Contact Person: / Contact :: Aistė Pikiotienė 

Tel: / Tél. :: +370 612 07110, +370 5 239 6864 

E-mail: / Courrier électronique :: aiste.pikiotiene@lrs.lt 

2. Please state whether your Parliament/Chamber’s delegation to the Conference on the Future of Europe 

included (i) a Chairperson of the committee on EU affairs, (ii) Members of the committee on EU affairs, 

(iii) a Speaker/Vice-speaker of the Parliament/Chamber, (iv) other MPs 

(Model answer for a unicameral Parliament – 4 delegates: 1 EAC Chairperson, 1 EAC Member, 2 other 

MPs) 

 

 

- Veuillez indiquer si la délégation de votre Parlement/Chambre à la Conférence sur l'avenir de l'Europe 

comprenait (i) le président de la commission des affaires européennes, (ii) des membres de la commission 

des affaires européennes, (iii) le président/vice-président du Parlement/Chambre, (iv) d'autres 

parlementaires. 

(Réponse type pour un parlement monocaméral - 4 délégués : 1 président de la CAE, 1 membre de la CAE, 

2 autres députés) 

 (i) the Chairperson of the committee on EU affairs/ le président de la commission des affaires 

européennes 

 (ii) Members of the committee on EU affairs/des membres de la commission des affaires européennes, 

 (iii) a Speaker/Vice-speaker of the Parliament/Chamber / le président/vice-président du 

Parlement/Chambre 

 (iv) other MPs/ d'autres parlementaires 

3. Please calculate or estimate how frequently did the delegates of your Parliament/Chamber attend – in 

person or online – the meetings of the plenary and of their working groups at the Conference on the Future 

of Europe? 

Veuillez calculer ou estimer la fréquence à laquelle les délégués de votre Parlement/Chambre ont assisté - 

en personne ou en ligne - aux réunions de la plénière et de leurs groupes de travail lors de la Conférence sur 

l'avenir de l'Europe ? 

a) On average, each delegate attended more than 75 % of the meetings/ En moyenne, chaque délégué a assisté à 

plus de 75 % des réunions. 

4. Did your delegation to the Conference formally report back to your Parliament/Chamber?/Votre 

délégation à la Conférence a-t-elle fait un rapport formel à votre Parlement/Chambre ? 

a) Regularly after each plenary session of the Conference/Régulièrement après chaque session plénière de la 

Conférence 
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5. If your delegation formally reported to your Parliament/Chamber, please indicate the manner of 

reporting (multiple choice)/Si votre délégation a officiellement fait un rapport à votre Parlement/Chambre, 

veuillez indiquer la manière dont elle a fait le rapport (choix multiple) 

 a) Oral reporting to the committee on EU affairs/Rapport oral à la commission des affaires européennes 

 b) Oral reporting to other committee/committees/Rapports oraux à d'autres commissions/commissions 

6. Did your Parliament/Chamber adopt a formal position at the beginning or during the course of the 

Conference on specific topics/issues discussed at the Conference? (multiple choice)/Votre 

Parlement/Chambre a-t-il adopté une position officielle au début ou au cours de la Conférence sur des 

sujets/questions spécifiques discutés lors de la Conférence ? (choix multiple) 

 d) No/Non 

7. If yes, at what level? (multiple choice)/Si oui, à quel niveau ? (choix multiple) 

Not answered. 

8. If yes, please indicate how many resolutions were adopted and briefly summarise their content. (500 

characters maximum) /Si oui, veuillez indiquer combien de résolutions ont été adoptées et résumer 

brièvement leur contenu (500 caractères maximum) 

Not answered. 

9. Did your Parliament/Chamber discuss the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future 

of Europe or the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ Votre Parlement/Chambre a-t-il 

discuté du rapport sur le résultat final de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ou du résultat de la 

Conférence en général ? (choix multiple) 

 a) Yes, in the committee on EU affairs/Oui, au sein de la commission des affaires européennes 

 b) Yes, in other committee/committees/Oui, dans d'autres commissions ou comités 

10. Did your Parliament/Chamber adopt a resolution on the Report on the Final Outcome of the 

Conference on the Future of Europe or on the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ 

Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution sur le Rapport sur le résultat final de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe ou sur le résultat de la Conférence en général ? (choix multiple) 

 e) No/Non 

11. If yes, please summarise the content of the resolution :(500 characters maximum) /Si oui, veuillez 

résumer le contenu de la résolution (500 caractères maximum) 

Not answered. 

12. If you wish to provide any additional information on Part 1 of this Chapter, please do so below (500 

characters maximum)/Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant la Partie 1 de 

ce chapitre, veuillez le faire ci-dessous (500 caractères maximum) 

Not answered. 

13. Proposal 22, Measure 2: “stronger citizen participation in the EU’s international politics and direct 

citizens’ involvement events, similar to the Conference on the Future of Europe, organised on a national, local 

and European level and with the active participation of organised civil society” 

(note: this measure is proposed within the topic “EU in the world”, it relates specifically to international 

politics) 

 

Proposition 22, Mesure 2 : « une plus forte participation des citoyens à la politique internationale de l'UE et 

des événements de participation directe des citoyens, similaires à la Conférence sur l'avenir de l'Europe, 

organisés au niveau national, local et européen et avec la participation active de la société civile organisée 
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» (note : cette mesure est proposée dans le cadre du thème "L'UE dans le monde", elle concerne 

spécifiquement la politique internationale) 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

14. Proposal 36, Measure 2: “Increasing the frequency of online and offline interactions between EU 

institutions and its citizens through different means of interaction in order to ensure that citizens can 

participate in the EU policy-making process to voice their opinions and to get feedback, and creating a charter 

for EU officials on citizens’ participation; 

 

Proposition 36, mesure 2 : «Augmenter la fréquence des interactions en ligne et hors ligne entre les institutions 

de l'UE et ses citoyens par différents moyens d'interaction afin de garantir que les citoyens puissent participer 

au processus d'élaboration des politiques de l'UE pour exprimer leurs opinions et obtenir un retour 

d'information, et créer une charte pour les fonctionnaires de l'UE sur la participation des citoyens;». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

15. Proposal 36, Measure 7: “Holding Citizens’ assemblies periodically, on the basis of legally binding EU 

law. Participants must be selected randomly, with representativeness criteria, and participation should be 

incentivized. If needed, there will be support of experts so that assembly members have enough information for 

deliberation. If the outcomes are not taken on board by the institutions, this should be duly justified; 

 

Proposition 36, mesure 7 : « Tenir des assemblées de citoyens périodiquement, sur la base d'un droit européen 

juridiquement contraignant. Les participants doivent être sélectionnés de manière aléatoire, avec des critères 

de représentativité, et la participation doit être incitée. Si nécessaire, il y aura le soutien d'experts afin que les 

membres de l'assemblée disposent de suffisamment d'informations pour délibérer. Si les résultats ne sont pas 

pris en compte par les institutions, cela devra être dûment justifié. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

16. Proposal 38, Measure 2: “Conceiving an EU wide referendum, to be triggered by the European 

Parliament, in exceptional cases on matters particularly important to all European citizens.” 

 

Proposition 38, Mesure 2 : « Concevoir un référendum à l'échelle de l'UE, à déclencher par le Parlement 

européen, dans des cas exceptionnels sur des questions particulièrement importantes pour tous les citoyens 

européens. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

17. Proposal 38, Measure 3 (first part): “Amending EU electoral law to harmonise electoral conditions 

(voting age, election date, requirements for electoral districts, candidates, political parties and their financing) 

for the European Parliament elections, …”/ Proposition 38, mesure 3 (première partie) : « Amender la 

législation électorale de l'UE afin d'harmoniser les conditions électorales (âge de vote, date des élections, 

exigences relatives aux circonscriptions électorales, aux candidats, aux partis politiques et à leur financement) 

pour les élections du Parlement européen, ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

18. Proposal 38, Measure 3 (second part): “… as well as moving towards voting for Union-wide lists, or 

‘transnational lists’, with candidates from multiple Member States, … Some of the Members of the European 

Parliament should be elected through a European Union-wide list, the rest being elected within the Members’ 

States.”/Proposition 38, mesure 3 (deuxième partie) : « ... ainsi que l'évolution vers le vote pour des listes à 

l'échelle de l'Union, ou « listes transnationales », avec des candidats de plusieurs États membres, ... Certains 

des membres du Parlement européen devraient être élus par le biais d'une liste à l'échelle de l'Union 

européenne, les autres étant élus au sein des États membres. » 

No / Non 

19. Proposal 38, Measure 4, first indent: “European citizens should have a greater say on who is elected as 

President of the Commission. This could be achieved either by the direct election of the Commission President 
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or a lead candidate system”./Proposition 38, mesure 4, premier tiret : « Les citoyens européens devraient avoir 

davantage leur mot à dire sur l'élection du président de la Commission. Cela pourrait se faire soit par l'élection 

directe du président de la Commission, soit par un système de candidat principal ». 

No / Non 

20. Proposal 38, Measure 4, second indent: “The European Parliament should have the right of legislative 

initiative, in order to propose the topics to be discussed and, subsequently, adopt the necessary texts to follow 

up on the recommendations that emerge from deliberations”./Proposition 38, mesure 4, deuxième tiret : « Le 

Parlement européen devrait avoir le droit d'initiative législative, afin de proposer les sujets à débattre et, par la 

suite, d'adopter les textes nécessaires pour donner suite aux recommandations issues des délibérations ». 

No / Non 

21. Proposal 38, Measure 4, third indent: “European Parliament should decide on the budget of the EU as it 

is the right of parliaments at the national level”./Proposition 38, mesure 4, troisième tiret : « Le Parlement 

européen devrait décider du budget de l'UE comme c'est le droit des parlements au niveau national ». 

No / Non 

22. Proposal 39, Measure 1 (general proposal): “Reassessing decision-making and voting rules in the EU 

institutions, focusing on the issue of unanimous voting, which makes it very difficult to reach agreement, while 

ensuring a fair calculation of voting 'weights' so that small countries' interests are protected”/Proposition 39, 

mesure 1 (proposition générale) : « Réévaluer les règles de prise de décision et de vote dans les institutions de 

l'UE, en se concentrant sur la question du vote à l'unanimité, qui rend très difficile l'obtention d'un accord, 

tout en garantissant un calcul équitable des « poids » des votes afin de protéger les intérêts des petits pays. » 

No / Non 

23. Proposal 39, Measure 1 (concrete proposal): “All issues decided by way of unanimity should be decided by 

way of a qualified majority. The only exceptions should be the admission of new membership to the EU and 

changes to the fundamental principles of the EU as stated in Art. 2 TEU and the Charter of Fundamental 

Rights of the European Union.”/Proposition 39, mesure 1 (proposition concrète) : « Toutes les questions 

décidées à l'unanimité devraient être décidées à la majorité qualifiée. Les seules exceptions devraient être 

l'admission de nouveaux membres dans l'UE et les modifications des principes fondamentaux de l'UE tels 

qu'énoncés à l'art. 2 TUE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » 

No / Non 

24. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by allowing independent 

citizens’ observers to closely follow the decision-making process…”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « 

Assurer la transparence du processus décisionnel en permettant à des observateurs citoyens indépendants de 

suivre de près le processus décisionnel... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

25. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by … guaranteeing broader 

right of access to documents …”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « Assurer la transparence du processus 

décisionnel en ... garantissant un droit d'accès plus large aux documents ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

26. Proposal 39, Measure 2 (part): “National Parliaments should also be closer involved in the legislative 

procedure by the European Parliament, e.g. by way of participation in hearings.”/Proposition 39, mesure 2 

(partie) : « Les parlements nationaux devraient également être associés plus étroitement à la procédure 

législative du Parlement européen, par exemple par la participation à des auditions. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 
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27. Proposal 39, Measure 2 (part): “the European Parliament’s right of inquiry should be 

strengthened”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « le droit d'enquête du Parlement européen devrait être 

renforcé » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

28. Proposal 39, Measure 3 (part): “Considering changing the names of EU institutions to clarify their 

functions and respective role in the EU decision-making process for citizens”/Proposition 39, mesure 3 (partie) 

: « Envisager de changer les noms des institutions de l'UE pour clarifier leurs fonctions et leur rôle respectif 

dans le processus décisionnel de l'UE pour les citoyens ». 

No / Non 

29. Many of the proposals/measures in the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future of 

Europe suggest increasing the involvement of citizens in EU-policy making (e.g. Proposals 22, 36, 37, 38, 

39). In the wake of the Conference, does your Parliament/Chamber plan any changes to the procedures or 

practice of its interaction with citizens?/De nombreuses propositions/mesures du rapport sur les résultats 

finaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe suggèrent d'accroître la participation des citoyens à 

l'élaboration des politiques de l'UE (par exemple, les propositions 22, 36, 37, 38, 39). Dans le sillage de la 

conférence, votre Parlement/Chambre envisage-t-il de modifier les procédures ou les pratiques de son 

interaction avec les citoyens ? 

b) Yes, changes are being planned or discussed/Oui, des changements sont prévus ou discutés 

30. If yes, please summarize what changes have been implemented/planned/discussed/(500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer les changements qui ont été mis en œuvre/planifiés/discutés (500 caractères 

maximum) 

The Seimas runs a Visitor Centre open to the public since 2019. The mission of the Visitor Centre is to promote 

an open dialogue between the Parliament and society. The target audience of the Visitor Centre consists of pupils, 

teachers and young people, as well as representatives of various regions and communities. The country’s 

membership of the European Union (EU), the future of Europe, and opportunities to participate in decision-

making at both national and EU level range among the topics that are widely covered and discussed during 

educational activities, guided tours and meetings of visitors with Members of the Seimas at the Visitor Centre. 

The Seimas also has an established e-legislation initiative. It offers the opportunity to register public legislative 

initiatives, as well as provide comments and proposals on legislative acts already adopted, acts under 

consideration and acts in the process of harmonisation, as well as on the monitoring of legal regulation. 

Authenticated users can make comments and provide their assessment of legal acts and drafts. The Seimas also 

operates an e-petition service whereby individuals may submit electronically signed petitions. Petitions addressed 

to the Seimas are examined by the Petitions Commission that consists of Members of the Seimas. The Petitions 

Commission is in charge of decision-making on admissibility and admission of petitions, their examination and 

granting them. These measures will be further developed in order to further strengthen the dialogue with citizens 

and their involvement in the EU decision-making process. 

31. If you want to highlight any other proposals/measures of the Plenary of the Conference on the Future of 

Europe related to institutional affairs, that your Parliament/Chamber supports and considers important, 

please do so. However, please note that some of the relevant proposals not included in this part of the 

questionnaire (e.g. green card, common definition of subsidiarity) are addressed in the next part of the 

questionnaire, in the chapter dedicated to the COSAC Working Group on the Role of national Parliaments. 

 

Si vous souhaitez mettre en évidence d'autres propositions/mesures de la réunion plénière de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe liées aux affaires institutionnelles, que votre Parlement/Chambre soutient et 

considère importantes, veuillez le faire, svp. Cependant, veuillez noter que certaines des propositions 

pertinentes qui ne sont pas incluses dans cette partie du questionnaire (par exemple, le carton vert, la 

définition commune de la subsidiarité) sont abordées dans la partie suivante du questionnaire, dans le 

chapitre consacré au groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux. 

Not answered. 
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32. Has your Parliament/Chamber discussed or approved any position on the European Parliament’s call 

for a Convention for the revision of the Treaties, according to Article 48 of the TEU? 

Votre Parlement/Chambre a-t-il discuté ou approuvé une position sur l'appel du Parlement européen à une 

Convention pour la révision des Traités, conformément à l'article 48 du TUE ? 

 a) Yes/ Oui 

33. If yes, please summarise the outcome of the discussion or the position adopted (500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer le résultat de la discussion ou la position adoptée. 

 

If yes, please summarize what changes have been (500 caractères maximum) 

We are cautious about the recent calls for the setting up a Convention to revise the Treaties. Without rejecting the 

possibility of revising the Treaties, we oppose the initiation of a hasty and unprepared process of revision. First of 

all, it is necessary to examine the presented ideas and the possibilities for their implementation within the limits of 

the existing Treaties. Only after having exhausted the existing possibilities should consideration be given to the 

decision to revise the Treaties. 

34. Please provide any additional comments or explanations related to your answers to questions in this 

part of the questionnaire, including any partial reservations to proposals/measures that your 

Parliament/Chamber supports in general (500 characters maximum)/Veuillez fournir tout commentaire ou 

explication supplémentaire lié à vos réponses aux questions de cette partie du questionnaire, y compris 

toute réserve partielle aux propositions/mesures que votre Parlement/Chambre soutient en général (500 

caractères maximum). 

Not answered. 

35. Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte ("carton vert")? 

Yes / Oui 

36. Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

Yes/Oui 

37. The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

Yes / Oui 

38. Lowering the threshold for triggering the “yellow card” from one third to one quarter of the votes of 

national Parliaments. See Article 7(2) of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity 

and proportionality/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » d'un tiers à un quart des 

voix des Parlements nationaux. Voir l'article 7, paragraphe 2, du protocole (n° 2) sur l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

39. Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks. See Article 6 of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 

proportionality./Prolonger de huit à dix semaines le délai imparti aux Parlements nationaux pour effectuer 

le contrôle de subsidiarité. Voir l'article 6 du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité 
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Yes / Oui 

40. Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality, for example through tools such as the common subsidiarity grid drawn up 

by the subsidiarity task force in 2018 or by organising conferences on the subject/Promouvoir une culture 

commune à toutes les institutions de l'UE et aux États membres concernant les principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, par exemple au moyen d'outils tels que la grille commune de subsidiarité élaborée par 

la task force sur la subsidiarité en 2018 ou en organisant des conférences sur le sujet. 

Yes / Oui 

41. Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions/Mettre toutes les informations concernant la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

Yes / Oui 

42. Give the Chairpersons of the European affairs committees of each national Parliament the right of 

access to the provisional conclusions drawn up by the Council Presidency and to the “four column tables” 

of the trilogues/donner aux présidents des commissions des affaires européennes de chaque parlement 

national le droit d'accéder aux conclusions provisoires établies par la présidence du Conseil et aux 

"tableaux à quatre colonnes" des trilogues 

Yes / Oui 

43. Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments/Chambers for the most important EU 

proposals, specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of 

the minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les Parlements/Chambres nationaux pour les 

propositions les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et 

d'assurer le contrôle politique du ministre concerné 

No official opinion/pas d'avis officiel 

44. Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites aux 

institutions de l'UE 

Yes / Oui 

45. Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État président aux travaux des 

parlements nationaux ou de la COSAC ; invitation des parlements nationaux à certaines auditions 

législatives du Parlement européen et dialogue plus régulier entre les rapporteurs du Parlement européen 

et les rapporteurs correspondants des Parlements nationaux. 

Yes / Oui 

46. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group, as suggested by Proposal 12?/Considérez-vous qu'il est important, pendant votre présidence de la 

COSAC, de créer un groupe de travail de la COSAC, comme le suggère la proposition 12? 

No official opinion/pas d'avis officiel 

47. Address the national Recovery and Resilience Plans in the framework of the NGEU/RRF in the 

appropriate interparliamentary cooperation structures/Traiter les plans nationaux de redressement et de 

résilience dans le cadre du NGEU/RRF dans les structures de coopération interparlementaire appropriées. 
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Yes / Oui 

48. Establish a joint monitoring structure for the European Border and Coast Guard Agency/Mettre en 

place une structure commune de suivi de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. 

Yes / Oui 

49. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 b) Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/b) Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

 c) The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

 f) Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality/Promouvoir une culture commune à toutes les institutions de l'UE et aux 

États membres concernant les principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

 g) Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions./Mettre toutes les informations sur la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

 k) Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/k) Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État qui assure la présidence (...) 

 m) Address recovery and resilience plans in the appropriate interparliamentary cooperation structures/m) 

Aborder les plans de redressement et de résilience dans les structures de coopération interparlementaire 

appropriées 

50. Please state any additional comments or suggestions related to the proposals of the COSAC Working 

Group on the Role of national Parliaments or to your answers to questions in this part of the questionnaire 

questionnaire (500 characters maximum) Veuillez indiquer tout commentaire ou suggestion supplémentaire 

lié aux propositions du groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux ou à vos 

réponses aux questions de cette partie du questionnaire (500 caractères maximum). 

The opinion of the Seimas Committee on European Affairs is expressed in the letter of 13 June 2022 regarding the 

implementation of the proposals sent to the Chairs of both working groups. The letter emphasises that national 

Parliaments should make the maximum use of the instruments already available under the Treaties of the 

European Union. We believe in the need to first examine the presented ideas and opportunities for their 

implementation within the limits of the existing EU Treaties and to focus on the initiatives where consensus is 

feasible. Only after the existing implementation possibilities will have been exhausted, should we address the 

need for any amendments to the EU Treaties. 

51. Setting up a European Conference of the rule of law with the composition and goals specified in 

Proposals 1, 2 and 4/Création d'une conférence européenne de l'État de droit dont la composition et les 

objectifs sont précisés dans les propositions 1, 2 et 4. 

Yes / Oui 

52. The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues (Proposal 

3, first indent)/Le Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants des 

gouvernements, de manière structurée et ouverte, avec publication intégrale des procès-verbaux, également 

dans le cadre des dialogues existants sur l'État de droit (proposition 3, premier tiret). 

Yes / Oui 
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53. The Commission should systematically include recommendations to the Member States in its annual 

rule of law reports (Proposal 3, second indent)/La Commission devrait systématiquement inclure des 

recommandations aux États membres dans ses rapports annuels sur l'État de droit (proposition 3, 

deuxième tiret). 

Yes / Oui 

54. Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards (Proposal 5)/Création d'un organisme indépendant fournissant 

expertise et assistance aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de l'État de droit 

(proposition 5) 

Yes / Oui 

55. As suggested in Proposal 6, would you consider it important, during your COSAC presidency, to 

dedicate a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, European 

values and aspects thereof?/Comme suggéré dans la proposition 6, considéreriez-vous qu'il est important, 

pendant votre présidence de la COSAC, de consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour 

de la COSAC à une discussion sur l'état de droit, les valeurs européennes et leurs aspects ? 

Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

56. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group on rule of law as specified in Proposal 7?/Considéreriez-vous qu'il est important, pendant votre 

présidence de la COSAC, d'établir un groupe de travail de la COSAC sur l'état de droit comme spécifié 

dans la proposition 7 ? 

Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

57. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 c) The Commission should systematically include recommendations to the States in its annual rule of law 

reports/La Commission devrait systématiquement inclure des recommandations aux États dans ses 

rapports annuels sur l'état de droit. 

 d) Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards/Créer un organe indépendant fournissant une expertise et une 

assistance aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de l'État de droit. 

 e) Dedicating a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, 

European values and aspects thereof/Consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour de la 

COSAC à une discussion sur l'État de droit, les valeurs européennes et leurs aspects. 

58. If you wish to provide any additional information on Chapter 2, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 2, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 

59. Which parliamentary procedures were employed for your Parliament/Chamber’s reaction to the 

Russian aggression against Ukraine? (multiple choice)/Quelles procédures parlementaires ont été utilisées 

pour la réaction de votre Parlement/Chambre à l'agression russe contre l'Ukraine ? (choix multiple) 

b) A resolution condemning the Russian aggression was adopted by a committee/committees or by the 

plenary/Une résolution condamnant l'agression russe a été adoptée par une ou plusieurs commissions ou par la 

plénière. 
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60. If a special body was set up, please provide details:/Si un organisme spécial a été créé, veuillez fournir 

des détails 

Not answered. 

61. (PLEASE REPLY TO 3.3. in this box) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

 a) Yes, regarding Ukraine/Oui, en ce qui concerne l'Ukraine 

62. (Duplicated question, please DO NOT reply here. Use the box above to reply 3.3) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

Not answered. 

63. Did your Parliament/Chamber scrutinise or influence the position of the Government of your Member 

State for the June 2022 European Council regarding the candidate status to Ukraine, Republic of Moldova 

or Georgia?/Votre Parlement/Chambre a-t-il examiné ou influencé la position du Gouvernement de votre 

Etat membre pour le Conseil européen de juin 2022 concernant le statut de candidat à l'Ukraine, à la 

République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

c) The Parliament/Chamber approved the position/mandate of the representative/Le Parlement/Chambre a 

approuvé le poste/mandat du représentant 

64. Please add additional information, if necessary to clarify the nuances of the positions taken by your 

Parliament/Chamber regarding the candidate status of Ukraine, Republic of Moldova or Georgia/Veuillez 

ajouter des informations supplémentaires, si nécessaire, pour clarifier les nuances des positions prises par 

votre Parlement/Chambre concernant le statut de candidat de l'Ukraine, de la République de Moldavie ou 

de la Géorgie 

The Committees on European Affairs and on Foreign Affairs, acting on behalf of the Seimas of the Republic of 

Lithuania, discussed and endorsed the position of the Republic of Lithuania prior to the the European Council 

meeting in June 2022. The endorsed position gives a high priority to the support for the EU membership of 

Ukraine as a country fighting not only for the values shared by the EU but also for the security of the EU as a 

whole. The position also supports the EU's open door policy in respect of Moldova and Georgia. 

 

For its part, the Seimas of the Republic of Lithuania has actively supported the granting of EU candidate status to 

Ukraine and has adopted relevant resolutions, calling on EU Member States to open up a real prospect of EU 

membership to Ukraine both after Ukraine’s application for EU membership and prior to the EUCO which was 

held in June. 

65. Besides the publicly available documents of EU institutions, does your Parliament/Chamber receive any 

additional information from the government regarding the negotiations with candidate/potential candidate 

countries? (multiple choice)/Outre les documents des institutions de l'UE accessibles au public, votre 

Parlement/Chambre reçoit-il des informations supplémentaires du gouvernement concernant les 

négociations avec les pays candidats/candidats potentiels ? (choix multiple) 

 c) The government discusses the course of negotiations and the positions taken on behalf of the Member 

State with the Parliament/Chamber regularly/Le gouvernement discute régulièrement avec le Parlement/la 

Chambre du déroulement des négociations et des positions prises au nom de l'État membre. 
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66. If you wish to provide any additional information on Chapter 3, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 3, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

The Seimas of the Republic of Lithuania and the Committee on Foreign Affairs of the Seimas, on numerous 

occasions, supported Ukraine and condemned the Russian aggression against Ukraine by adopting several 

resolutions and statements and also by using all the possible means of parliamentary diplomacy. 

 

 
Luxembourg Chambre des Députés 

 

1. Please enter the name of your Parliament/Chamber and your contact details. / Veuillez indiquer le nom 
de votre parlement/chambre et vos coordonées. Required 

Name of Parliament/Chamber: / Nom du parlement ou de la chambre :: Chambre des Députés du Luxembourg 

Contact Person: / Contact :: Fabiola Cavallini 

Tel: / Tél. :: 00352466966664 

E-mail: / Courrier électronique :: fcavallini@chd.lu 

2. Please state whether your Parliament/Chamber’s delegation to the Conference on the Future of Europe 

included (i) a Chairperson of the committee on EU affairs, (ii) Members of the committee on EU affairs, 

(iii) a Speaker/Vice-speaker of the Parliament/Chamber, (iv) other MPs 

(Model answer for a unicameral Parliament – 4 delegates: 1 EAC Chairperson, 1 EAC Member, 2 other 

MPs) 

 

 

- Veuillez indiquer si la délégation de votre Parlement/Chambre à la Conférence sur l'avenir de l'Europe 

comprenait (i) le président de la commission des affaires européennes, (ii) des membres de la commission 

des affaires européennes, (iii) le président/vice-président du Parlement/Chambre, (iv) d'autres 

parlementaires. 

(Réponse type pour un parlement monocaméral - 4 délégués : 1 président de la CAE, 1 membre de la CAE, 

2 autres députés) 

 (i) the Chairperson of the committee on EU affairs/ le président de la commission des affaires 

européennes 

 (ii) Members of the committee on EU affairs/des membres de la commission des affaires européennes, 

3. Please calculate or estimate how frequently did the delegates of your Parliament/Chamber attend – in 

person or online – the meetings of the plenary and of their working groups at the Conference on the Future 

of Europe? 

Veuillez calculer ou estimer la fréquence à laquelle les délégués de votre Parlement/Chambre ont assisté - 

en personne ou en ligne - aux réunions de la plénière et de leurs groupes de travail lors de la Conférence sur 

l'avenir de l'Europe ? 

a) On average, each delegate attended more than 75 % of the meetings/ En moyenne, chaque délégué a assisté à 

plus de 75 % des réunions. 

4. Did your delegation to the Conference formally report back to your Parliament/Chamber?/Votre 

délégation à la Conférence a-t-elle fait un rapport formel à votre Parlement/Chambre ? 

b) Occasionally/Occasionnellement 

5. If your delegation formally reported to your Parliament/Chamber, please indicate the manner of 

reporting (multiple choice)/Si votre délégation a officiellement fait un rapport à votre Parlement/Chambre, 

veuillez indiquer la manière dont elle a fait le rapport (choix multiple) 
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 c) Oral reporting to the plenary/Rapport oral à la plénière 

 d) Reports in writing/Rapports écrits 

6. Did your Parliament/Chamber adopt a formal position at the beginning or during the course of the 

Conference on specific topics/issues discussed at the Conference? (multiple choice)/Votre 

Parlement/Chambre a-t-il adopté une position officielle au début ou au cours de la Conférence sur des 

sujets/questions spécifiques discutés lors de la Conférence ? (choix multiple) 

 c) Yes, a resolution stating the Parliament’s/Chamber’s positions on topics discussed at the 

Conference/Oui, une résolution énonçant les positions du Parlement/de la Chambre sur les sujets discutés 

lors de la conférence. 

7. If yes, at what level? (multiple choice)/Si oui, à quel niveau ? (choix multiple) 

 a) Committee on EU affairs/ Commission des affaires européennes 

 b) Other committee/committees/Autre Commission/Commissions 

8. If yes, please indicate how many resolutions were adopted and briefly summarise their content. (500 

characters maximum) /Si oui, veuillez indiquer combien de résolutions ont été adoptées et résumer 

brièvement leur contenu (500 caractères maximum) 

one resolution 

9. Did your Parliament/Chamber discuss the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future 

of Europe or the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ Votre Parlement/Chambre a-t-il 

discuté du rapport sur le résultat final de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ou du résultat de la 

Conférence en général ? (choix multiple) 

 d) Not yet, but it is planned/Pas encore, mais c'est prévu 

10. Did your Parliament/Chamber adopt a resolution on the Report on the Final Outcome of the 

Conference on the Future of Europe or on the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ 

Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution sur le Rapport sur le résultat final de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe ou sur le résultat de la Conférence en général ? (choix multiple) 

 e) No/Non 

11. If yes, please summarise the content of the resolution :(500 characters maximum) /Si oui, veuillez 

résumer le contenu de la résolution (500 caractères maximum) 

Not answered. 

12. If you wish to provide any additional information on Part 1 of this Chapter, please do so below (500 

characters maximum)/Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant la Partie 1 de 

ce chapitre, veuillez le faire ci-dessous (500 caractères maximum) 

Not answered. 

13. Proposal 22, Measure 2: “stronger citizen participation in the EU’s international politics and direct 

citizens’ involvement events, similar to the Conference on the Future of Europe, organised on a national, local 

and European level and with the active participation of organised civil society” 

(note: this measure is proposed within the topic “EU in the world”, it relates specifically to international 

politics) 

 

Proposition 22, Mesure 2 : « une plus forte participation des citoyens à la politique internationale de l'UE et 

des événements de participation directe des citoyens, similaires à la Conférence sur l'avenir de l'Europe, 

organisés au niveau national, local et européen et avec la participation active de la société civile organisée 

» (note : cette mesure est proposée dans le cadre du thème "L'UE dans le monde", elle concerne 

spécifiquement la politique internationale) 
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No official opinion/ Pas d'avis officiel 

14. Proposal 36, Measure 2: “Increasing the frequency of online and offline interactions between EU 

institutions and its citizens through different means of interaction in order to ensure that citizens can 

participate in the EU policy-making process to voice their opinions and to get feedback, and creating a charter 

for EU officials on citizens’ participation; 

 

Proposition 36, mesure 2 : «Augmenter la fréquence des interactions en ligne et hors ligne entre les institutions 

de l'UE et ses citoyens par différents moyens d'interaction afin de garantir que les citoyens puissent participer 

au processus d'élaboration des politiques de l'UE pour exprimer leurs opinions et obtenir un retour 

d'information, et créer une charte pour les fonctionnaires de l'UE sur la participation des citoyens;». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

15. Proposal 36, Measure 7: “Holding Citizens’ assemblies periodically, on the basis of legally binding EU 

law. Participants must be selected randomly, with representativeness criteria, and participation should be 

incentivized. If needed, there will be support of experts so that assembly members have enough information for 

deliberation. If the outcomes are not taken on board by the institutions, this should be duly justified; 

 

Proposition 36, mesure 7 : « Tenir des assemblées de citoyens périodiquement, sur la base d'un droit européen 

juridiquement contraignant. Les participants doivent être sélectionnés de manière aléatoire, avec des critères 

de représentativité, et la participation doit être incitée. Si nécessaire, il y aura le soutien d'experts afin que les 

membres de l'assemblée disposent de suffisamment d'informations pour délibérer. Si les résultats ne sont pas 

pris en compte par les institutions, cela devra être dûment justifié. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

16. Proposal 38, Measure 2: “Conceiving an EU wide referendum, to be triggered by the European 

Parliament, in exceptional cases on matters particularly important to all European citizens.” 

 

Proposition 38, Mesure 2 : « Concevoir un référendum à l'échelle de l'UE, à déclencher par le Parlement 

européen, dans des cas exceptionnels sur des questions particulièrement importantes pour tous les citoyens 

européens. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

17. Proposal 38, Measure 3 (first part): “Amending EU electoral law to harmonise electoral conditions 

(voting age, election date, requirements for electoral districts, candidates, political parties and their financing) 

for the European Parliament elections, …”/ Proposition 38, mesure 3 (première partie) : « Amender la 

législation électorale de l'UE afin d'harmoniser les conditions électorales (âge de vote, date des élections, 

exigences relatives aux circonscriptions électorales, aux candidats, aux partis politiques et à leur financement) 

pour les élections du Parlement européen, ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

18. Proposal 38, Measure 3 (second part): “… as well as moving towards voting for Union-wide lists, or 

‘transnational lists’, with candidates from multiple Member States, … Some of the Members of the European 

Parliament should be elected through a European Union-wide list, the rest being elected within the Members’ 

States.”/Proposition 38, mesure 3 (deuxième partie) : « ... ainsi que l'évolution vers le vote pour des listes à 

l'échelle de l'Union, ou « listes transnationales », avec des candidats de plusieurs États membres, ... Certains 

des membres du Parlement européen devraient être élus par le biais d'une liste à l'échelle de l'Union 

européenne, les autres étant élus au sein des États membres. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

19. Proposal 38, Measure 4, first indent: “European citizens should have a greater say on who is elected as 

President of the Commission. This could be achieved either by the direct election of the Commission President 

or a lead candidate system”./Proposition 38, mesure 4, premier tiret : « Les citoyens européens devraient avoir 

davantage leur mot à dire sur l'élection du président de la Commission. Cela pourrait se faire soit par l'élection 

directe du président de la Commission, soit par un système de candidat principal ». 
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No official opinion/ Pas d'avis officiel 

20. Proposal 38, Measure 4, second indent: “The European Parliament should have the right of legislative 

initiative, in order to propose the topics to be discussed and, subsequently, adopt the necessary texts to follow 

up on the recommendations that emerge from deliberations”./Proposition 38, mesure 4, deuxième tiret : « Le 

Parlement européen devrait avoir le droit d'initiative législative, afin de proposer les sujets à débattre et, par la 

suite, d'adopter les textes nécessaires pour donner suite aux recommandations issues des délibérations ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

21. Proposal 38, Measure 4, third indent: “European Parliament should decide on the budget of the EU as it 

is the right of parliaments at the national level”./Proposition 38, mesure 4, troisième tiret : « Le Parlement 

européen devrait décider du budget de l'UE comme c'est le droit des parlements au niveau national ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

22. Proposal 39, Measure 1 (general proposal): “Reassessing decision-making and voting rules in the EU 

institutions, focusing on the issue of unanimous voting, which makes it very difficult to reach agreement, while 

ensuring a fair calculation of voting 'weights' so that small countries' interests are protected”/Proposition 39, 

mesure 1 (proposition générale) : « Réévaluer les règles de prise de décision et de vote dans les institutions de 

l'UE, en se concentrant sur la question du vote à l'unanimité, qui rend très difficile l'obtention d'un accord, 

tout en garantissant un calcul équitable des « poids » des votes afin de protéger les intérêts des petits pays. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

23. Proposal 39, Measure 1 (concrete proposal): “All issues decided by way of unanimity should be decided by 

way of a qualified majority. The only exceptions should be the admission of new membership to the EU and 

changes to the fundamental principles of the EU as stated in Art. 2 TEU and the Charter of Fundamental 

Rights of the European Union.”/Proposition 39, mesure 1 (proposition concrète) : « Toutes les questions 

décidées à l'unanimité devraient être décidées à la majorité qualifiée. Les seules exceptions devraient être 

l'admission de nouveaux membres dans l'UE et les modifications des principes fondamentaux de l'UE tels 

qu'énoncés à l'art. 2 TUE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

24. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by allowing independent 

citizens’ observers to closely follow the decision-making process…”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « 

Assurer la transparence du processus décisionnel en permettant à des observateurs citoyens indépendants de 

suivre de près le processus décisionnel... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

25. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by … guaranteeing broader 

right of access to documents …”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « Assurer la transparence du processus 

décisionnel en ... garantissant un droit d'accès plus large aux documents ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

26. Proposal 39, Measure 2 (part): “National Parliaments should also be closer involved in the legislative 

procedure by the European Parliament, e.g. by way of participation in hearings.”/Proposition 39, mesure 2 

(partie) : « Les parlements nationaux devraient également être associés plus étroitement à la procédure 

législative du Parlement européen, par exemple par la participation à des auditions. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

27. Proposal 39, Measure 2 (part): “the European Parliament’s right of inquiry should be 

strengthened”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « le droit d'enquête du Parlement européen devrait être 

renforcé » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 
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28. Proposal 39, Measure 3 (part): “Considering changing the names of EU institutions to clarify their 

functions and respective role in the EU decision-making process for citizens”/Proposition 39, mesure 3 (partie) 

: « Envisager de changer les noms des institutions de l'UE pour clarifier leurs fonctions et leur rôle respectif 

dans le processus décisionnel de l'UE pour les citoyens ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

29. Many of the proposals/measures in the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future of 

Europe suggest increasing the involvement of citizens in EU-policy making (e.g. Proposals 22, 36, 37, 38, 

39). In the wake of the Conference, does your Parliament/Chamber plan any changes to the procedures or 

practice of its interaction with citizens?/De nombreuses propositions/mesures du rapport sur les résultats 

finaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe suggèrent d'accroître la participation des citoyens à 

l'élaboration des politiques de l'UE (par exemple, les propositions 22, 36, 37, 38, 39). Dans le sillage de la 

conférence, votre Parlement/Chambre envisage-t-il de modifier les procédures ou les pratiques de son 

interaction avec les citoyens ? 

b) Yes, changes are being planned or discussed/Oui, des changements sont prévus ou discutés 

30. If yes, please summarize what changes have been implemented/planned/discussed/(500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer les changements qui ont été mis en œuvre/planifiés/discutés (500 caractères 

maximum) 

l'organisation d’assises au sujet de la politique européenne;l'organisation d'un débat public, dans la mesure du 

possible, lors de l'adoption d'un avis motivé ou politique ; 

31. If you want to highlight any other proposals/measures of the Plenary of the Conference on the Future of 

Europe related to institutional affairs, that your Parliament/Chamber supports and considers important, 

please do so. However, please note that some of the relevant proposals not included in this part of the 

questionnaire (e.g. green card, common definition of subsidiarity) are addressed in the next part of the 

questionnaire, in the chapter dedicated to the COSAC Working Group on the Role of national Parliaments. 

 

Si vous souhaitez mettre en évidence d'autres propositions/mesures de la réunion plénière de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe liées aux affaires institutionnelles, que votre Parlement/Chambre soutient et 

considère importantes, veuillez le faire, svp. Cependant, veuillez noter que certaines des propositions 

pertinentes qui ne sont pas incluses dans cette partie du questionnaire (par exemple, le carton vert, la 

définition commune de la subsidiarité) sont abordées dans la partie suivante du questionnaire, dans le 

chapitre consacré au groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux. 

Not answered. 

32. Has your Parliament/Chamber discussed or approved any position on the European Parliament’s call 

for a Convention for the revision of the Treaties, according to Article 48 of the TEU? 

Votre Parlement/Chambre a-t-il discuté ou approuvé une position sur l'appel du Parlement européen à une 

Convention pour la révision des Traités, conformément à l'article 48 du TUE ? 

 b) No/Non 

33. If yes, please summarise the outcome of the discussion or the position adopted (500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer le résultat de la discussion ou la position adoptée. 

 

If yes, please summarize what changes have been (500 caractères maximum) 

Not answered. 

34. Please provide any additional comments or explanations related to your answers to questions in this 

part of the questionnaire, including any partial reservations to proposals/measures that your 

Parliament/Chamber supports in general (500 characters maximum)/Veuillez fournir tout commentaire ou 

explication supplémentaire lié à vos réponses aux questions de cette partie du questionnaire, y compris 
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toute réserve partielle aux propositions/mesures que votre Parlement/Chambre soutient en général (500 

caractères maximum). 

Not answered. 

35. Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte ("carton vert")? 

No official opinion/pas d'avis officiel 

36. Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

No official opinion/pas d'avis officie 

37. The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

No official opinion/pas d'avis officiel 

38. Lowering the threshold for triggering the “yellow card” from one third to one quarter of the votes of 

national Parliaments. See Article 7(2) of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity 

and proportionality/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » d'un tiers à un quart des 

voix des Parlements nationaux. Voir l'article 7, paragraphe 2, du protocole (n° 2) sur l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

39. Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks. See Article 6 of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 

proportionality./Prolonger de huit à dix semaines le délai imparti aux Parlements nationaux pour effectuer 

le contrôle de subsidiarité. Voir l'article 6 du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité 

No official opinion/pas d'avis officiel 

40. Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality, for example through tools such as the common subsidiarity grid drawn up 

by the subsidiarity task force in 2018 or by organising conferences on the subject/Promouvoir une culture 

commune à toutes les institutions de l'UE et aux États membres concernant les principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, par exemple au moyen d'outils tels que la grille commune de subsidiarité élaborée par 

la task force sur la subsidiarité en 2018 ou en organisant des conférences sur le sujet. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

41. Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions/Mettre toutes les informations concernant la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

42. Give the Chairpersons of the European affairs committees of each national Parliament the right of 

access to the provisional conclusions drawn up by the Council Presidency and to the “four column tables” 

of the trilogues/donner aux présidents des commissions des affaires européennes de chaque parlement 

national le droit d'accéder aux conclusions provisoires établies par la présidence du Conseil et aux 

"tableaux à quatre colonnes" des trilogues 

No official opinion/pas d'avis officiel 
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43. Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments/Chambers for the most important EU 

proposals, specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of 

the minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les Parlements/Chambres nationaux pour les 

propositions les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et 

d'assurer le contrôle politique du ministre concerné 

No official opinion/pas d'avis officiel 

44. Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites aux 

institutions de l'UE 

No official opinion/pas d'avis officiel 

45. Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État président aux travaux des 

parlements nationaux ou de la COSAC ; invitation des parlements nationaux à certaines auditions 

législatives du Parlement européen et dialogue plus régulier entre les rapporteurs du Parlement européen 

et les rapporteurs correspondants des Parlements nationaux. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

46. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group, as suggested by Proposal 12?/Considérez-vous qu'il est important, pendant votre présidence de la 

COSAC, de créer un groupe de travail de la COSAC, comme le suggère la proposition 12? 

No official opinion/pas d'avis officiel 

47. Address the national Recovery and Resilience Plans in the framework of the NGEU/RRF in the 

appropriate interparliamentary cooperation structures/Traiter les plans nationaux de redressement et de 

résilience dans le cadre du NGEU/RRF dans les structures de coopération interparlementaire appropriées. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

48. Establish a joint monitoring structure for the European Border and Coast Guard Agency/Mettre en 

place une structure commune de suivi de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

49. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

Not answered. 

50. Please state any additional comments or suggestions related to the proposals of the COSAC Working 

Group on the Role of national Parliaments or to your answers to questions in this part of the questionnaire 

questionnaire (500 characters maximum) Veuillez indiquer tout commentaire ou suggestion supplémentaire 

lié aux propositions du groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux ou à vos 

réponses aux questions de cette partie du questionnaire (500 caractères maximum). 

Not answered. 

51. Setting up a European Conference of the rule of law with the composition and goals specified in 

Proposals 1, 2 and 4/Création d'une conférence européenne de l'État de droit dont la composition et les 

objectifs sont précisés dans les propositions 1, 2 et 4. 

No opinion/Pas d'avis officiel 
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52. The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues (Proposal 

3, first indent)/Le Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants des 

gouvernements, de manière structurée et ouverte, avec publication intégrale des procès-verbaux, également 

dans le cadre des dialogues existants sur l'État de droit (proposition 3, premier tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

53. The Commission should systematically include recommendations to the Member States in its annual 

rule of law reports (Proposal 3, second indent)/La Commission devrait systématiquement inclure des 

recommandations aux États membres dans ses rapports annuels sur l'État de droit (proposition 3, 

deuxième tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

54. Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards (Proposal 5)/Création d'un organisme indépendant fournissant 

expertise et assistance aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de l'État de droit 

(proposition 5) 

No opinion/Pas d'avis officiel 

55. As suggested in Proposal 6, would you consider it important, during your COSAC presidency, to 

dedicate a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, European 

values and aspects thereof?/Comme suggéré dans la proposition 6, considéreriez-vous qu'il est important, 

pendant votre présidence de la COSAC, de consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour 

de la COSAC à une discussion sur l'état de droit, les valeurs européennes et leurs aspects ? 

Not answered. 

56. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group on rule of law as specified in Proposal 7?/Considéreriez-vous qu'il est important, pendant votre 

présidence de la COSAC, d'établir un groupe de travail de la COSAC sur l'état de droit comme spécifié 

dans la proposition 7 ? 

Not answered. 

57. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

Not answered. 

58. If you wish to provide any additional information on Chapter 2, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 2, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 

59. Which parliamentary procedures were employed for your Parliament/Chamber’s reaction to the 

Russian aggression against Ukraine? (multiple choice)/Quelles procédures parlementaires ont été utilisées 

pour la réaction de votre Parlement/Chambre à l'agression russe contre l'Ukraine ? (choix multiple) 

b) A resolution condemning the Russian aggression was adopted by a committee/committees or by the 

plenary/Une résolution condamnant l'agression russe a été adoptée par une ou plusieurs commissions ou par la 

plénière. 

60. If a special body was set up, please provide details:/Si un organisme spécial a été créé, veuillez fournir 

des détails 

Not answered. 
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61. (PLEASE REPLY TO 3.3. in this box) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

 a) Yes, regarding Ukraine/Oui, en ce qui concerne l'Ukraine 

 b) Yes, regarding Republic of Moldova/Oui, en ce qui concerne la République de Moldavie 

 c) Yes, regarding Georgia/ Oui, en ce qui concerne la Géorgie 

62. (Duplicated question, please DO NOT reply here. Use the box above to reply 3.3) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

Not answered. 

63. Did your Parliament/Chamber scrutinise or influence the position of the Government of your Member 

State for the June 2022 European Council regarding the candidate status to Ukraine, Republic of Moldova 

or Georgia?/Votre Parlement/Chambre a-t-il examiné ou influencé la position du Gouvernement de votre 

Etat membre pour le Conseil européen de juin 2022 concernant le statut de candidat à l'Ukraine, à la 

République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

Other, please specify: un échange régulier avec le gouvernement + adoption d'une motion 

64. Please add additional information, if necessary to clarify the nuances of the positions taken by your 

Parliament/Chamber regarding the candidate status of Ukraine, Republic of Moldova or Georgia/Veuillez 

ajouter des informations supplémentaires, si nécessaire, pour clarifier les nuances des positions prises par 

votre Parlement/Chambre concernant le statut de candidat de l'Ukraine, de la République de Moldavie ou 

de la Géorgie 

Le Parlement a adopté une résolution invitant le gouvernement: 

 

- A soutenir, suite à la volonté exprimée par l'Ukraine dans sa demande d'adhésion à l'UE présentée 

le 28 février 2022, et lorsque l'avis de la Commission européenne aura été reçu, l'envoi d'un signal 

uni par les institutions de l'UE à l'Ukraine sur son aspiration européenne, sur la base de ses mérites, 

et, dans l'intervalle, de continuer à œuvrer à son intégration dans le marché unique de l'Union, 

conformément à l'accord d'association ; 

- A soutenir également les aspirations européennes de la Moldavie et de la Géorgie ; 

65. Besides the publicly available documents of EU institutions, does your Parliament/Chamber receive any 

additional information from the government regarding the negotiations with candidate/potential candidate 

countries? (multiple choice)/Outre les documents des institutions de l'UE accessibles au public, votre 

Parlement/Chambre reçoit-il des informations supplémentaires du gouvernement concernant les 

négociations avec les pays candidats/candidats potentiels ? (choix multiple) 

 a) The government provides written information on the course of the negotiations and on the positions 

taken on behalf of the Member State regularly/Le gouvernement fournit régulièrement des informations 

écrites sur le déroulement des négociations et sur les positions prises au nom de l'État membre. 

 c) The government discusses the course of negotiations and the positions taken on behalf of the Member 

State with the Parliament/Chamber regularly/Le gouvernement discute régulièrement avec le Parlement/la 

Chambre du déroulement des négociations et des positions prises au nom de l'État membre. 

 d) The government discusses the course of negotiations and the positions taken on behalf of the Member 

State with the Parliament/Chamber if requested/Le gouvernement discute du déroulement des 

négociations et des positions prises au nom de l'État membre avec le Parlement/la Chambre, si la 

demande lui en est faite. 
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66. If you wish to provide any additional information on Chapter 3, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 3, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 

 

  
Maltese Kamra tad-Deputati 
  

1. Please enter the name of your Parliament/Chamber and your contact details. / Veuillez indiquer le nom 

de votre parlement/chambre et vos coordonées. Required 

Name of Parliament/Chamber: / Nom du parlement ou de la chambre :: House of Representatives 

Contact Person: / Contact :: Ian Paul Bajada 

Tel: / Tél. :: +356 25596226 

E-mail: / Courrier électronique :: ian.paul.bajada@parlament.mt 

2. Please state whether your Parliament/Chamber’s delegation to the Conference on the Future of Europe 

included (i) a Chairperson of the committee on EU affairs, (ii) Members of the committee on EU affairs, 

(iii) a Speaker/Vice-speaker of the Parliament/Chamber, (iv) other MPs 

(Model answer for a unicameral Parliament – 4 delegates: 1 EAC Chairperson, 1 EAC Member, 2 other 

MPs) 

 

 

- Veuillez indiquer si la délégation de votre Parlement/Chambre à la Conférence sur l'avenir de l'Europe 

comprenait (i) le président de la commission des affaires européennes, (ii) des membres de la commission 

des affaires européennes, (iii) le président/vice-président du Parlement/Chambre, (iv) d'autres 

parlementaires. 

(Réponse type pour un parlement monocaméral - 4 délégués : 1 président de la CAE, 1 membre de la CAE, 

2 autres députés) 

 (ii) Members of the committee on EU affairs/des membres de la commission des affaires européennes, 

 (iv) other MPs/ d'autres parlementaires 

3. Please calculate or estimate how frequently did the delegates of your Parliament/Chamber attend – in 

person or online – the meetings of the plenary and of their working groups at the Conference on the Future 

of Europe? 

Veuillez calculer ou estimer la fréquence à laquelle les délégués de votre Parlement/Chambre ont assisté - 

en personne ou en ligne - aux réunions de la plénière et de leurs groupes de travail lors de la Conférence sur 

l'avenir de l'Europe ? 

d) On average, each delegate attended less than 25 % of the meetings/En moyenne, chaque délégué a assisté à 

moins de 25 % des réunions. 

4. Did your delegation to the Conference formally report back to your Parliament/Chamber?/Votre 

délégation à la Conférence a-t-elle fait un rapport formel à votre Parlement/Chambre ? 

b) Occasionally/Occasionnellement 

5. If your delegation formally reported to your Parliament/Chamber, please indicate the manner of 

reporting (multiple choice)/Si votre délégation a officiellement fait un rapport à votre Parlement/Chambre, 

veuillez indiquer la manière dont elle a fait le rapport (choix multiple) 

 d) Reports in writing/Rapports écrits 
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6. Did your Parliament/Chamber adopt a formal position at the beginning or during the course of the 

Conference on specific topics/issues discussed at the Conference? (multiple choice)/Votre 

Parlement/Chambre a-t-il adopté une position officielle au début ou au cours de la Conférence sur des 

sujets/questions spécifiques discutés lors de la Conférence ? (choix multiple) 

 d) No/Non 

7. If yes, at what level? (multiple choice)/Si oui, à quel niveau ? (choix multiple) 

 d) NA 

8. If yes, please indicate how many resolutions were adopted and briefly summarise their content. (500 

characters maximum) /Si oui, veuillez indiquer combien de résolutions ont été adoptées et résumer 

brièvement leur contenu (500 caractères maximum) 

Not answered. 

9. Did your Parliament/Chamber discuss the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future 

of Europe or the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ Votre Parlement/Chambre a-t-il 

discuté du rapport sur le résultat final de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ou du résultat de la 

Conférence en général ? (choix multiple) 

 d) Not yet, but it is planned/Pas encore, mais c'est prévu 

10. Did your Parliament/Chamber adopt a resolution on the Report on the Final Outcome of the 

Conference on the Future of Europe or on the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ 

Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution sur le Rapport sur le résultat final de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe ou sur le résultat de la Conférence en général ? (choix multiple) 

 e) No/Non 

11. If yes, please summarise the content of the resolution :(500 characters maximum) /Si oui, veuillez 

résumer le contenu de la résolution (500 caractères maximum) 

Not answered. 

12. If you wish to provide any additional information on Part 1 of this Chapter, please do so below (500 

characters maximum)/Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant la Partie 1 de 

ce chapitre, veuillez le faire ci-dessous (500 caractères maximum) 

The Maltese Parliament was dissolved on 20 February 2022 until 7 May due to national elections held on 26 

March 2022. In line with the Maltese constitution, members of Parliament are no longer in office upon dissolution 

and this explains why the Maltese delegation could not participate in the final part of the Conference on the future 

of Europe. 

13. Proposal 22, Measure 2: “stronger citizen participation in the EU’s international politics and direct 

citizens’ involvement events, similar to the Conference on the Future of Europe, organised on a national, local 

and European level and with the active participation of organised civil society” 

(note: this measure is proposed within the topic “EU in the world”, it relates specifically to international 

politics) 

 

Proposition 22, Mesure 2 : « une plus forte participation des citoyens à la politique internationale de l'UE et 

des événements de participation directe des citoyens, similaires à la Conférence sur l'avenir de l'Europe, 

organisés au niveau national, local et européen et avec la participation active de la société civile organisée 

» (note : cette mesure est proposée dans le cadre du thème "L'UE dans le monde", elle concerne 

spécifiquement la politique internationale) 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 
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14. Proposal 36, Measure 2: “Increasing the frequency of online and offline interactions between EU 

institutions and its citizens through different means of interaction in order to ensure that citizens can 

participate in the EU policy-making process to voice their opinions and to get feedback, and creating a charter 

for EU officials on citizens’ participation; 

 

Proposition 36, mesure 2 : «Augmenter la fréquence des interactions en ligne et hors ligne entre les institutions 

de l'UE et ses citoyens par différents moyens d'interaction afin de garantir que les citoyens puissent participer 

au processus d'élaboration des politiques de l'UE pour exprimer leurs opinions et obtenir un retour 

d'information, et créer une charte pour les fonctionnaires de l'UE sur la participation des citoyens;». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

15. Proposal 36, Measure 7: “Holding Citizens’ assemblies periodically, on the basis of legally binding EU 

law. Participants must be selected randomly, with representativeness criteria, and participation should be 

incentivized. If needed, there will be support of experts so that assembly members have enough information for 

deliberation. If the outcomes are not taken on board by the institutions, this should be duly justified; 

 

Proposition 36, mesure 7 : « Tenir des assemblées de citoyens périodiquement, sur la base d'un droit européen 

juridiquement contraignant. Les participants doivent être sélectionnés de manière aléatoire, avec des critères 

de représentativité, et la participation doit être incitée. Si nécessaire, il y aura le soutien d'experts afin que les 

membres de l'assemblée disposent de suffisamment d'informations pour délibérer. Si les résultats ne sont pas 

pris en compte par les institutions, cela devra être dûment justifié. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

16. Proposal 38, Measure 2: “Conceiving an EU wide referendum, to be triggered by the European 

Parliament, in exceptional cases on matters particularly important to all European citizens.” 

 

Proposition 38, Mesure 2 : « Concevoir un référendum à l'échelle de l'UE, à déclencher par le Parlement 

européen, dans des cas exceptionnels sur des questions particulièrement importantes pour tous les citoyens 

européens. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

17. Proposal 38, Measure 3 (first part): “Amending EU electoral law to harmonise electoral conditions 

(voting age, election date, requirements for electoral districts, candidates, political parties and their financing) 

for the European Parliament elections, …”/ Proposition 38, mesure 3 (première partie) : « Amender la 

législation électorale de l'UE afin d'harmoniser les conditions électorales (âge de vote, date des élections, 

exigences relatives aux circonscriptions électorales, aux candidats, aux partis politiques et à leur financement) 

pour les élections du Parlement européen, ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

18. Proposal 38, Measure 3 (second part): “… as well as moving towards voting for Union-wide lists, or 

‘transnational lists’, with candidates from multiple Member States, … Some of the Members of the European 

Parliament should be elected through a European Union-wide list, the rest being elected within the Members’ 

States.”/Proposition 38, mesure 3 (deuxième partie) : « ... ainsi que l'évolution vers le vote pour des listes à 

l'échelle de l'Union, ou « listes transnationales », avec des candidats de plusieurs États membres, ... Certains 

des membres du Parlement européen devraient être élus par le biais d'une liste à l'échelle de l'Union 

européenne, les autres étant élus au sein des États membres. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

19. Proposal 38, Measure 4, first indent: “European citizens should have a greater say on who is elected as 

President of the Commission. This could be achieved either by the direct election of the Commission President 

or a lead candidate system”./Proposition 38, mesure 4, premier tiret : « Les citoyens européens devraient avoir 

davantage leur mot à dire sur l'élection du président de la Commission. Cela pourrait se faire soit par l'élection 

directe du président de la Commission, soit par un système de candidat principal ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 
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20. Proposal 38, Measure 4, second indent: “The European Parliament should have the right of legislative 

initiative, in order to propose the topics to be discussed and, subsequently, adopt the necessary texts to follow 

up on the recommendations that emerge from deliberations”./Proposition 38, mesure 4, deuxième tiret : « Le 

Parlement européen devrait avoir le droit d'initiative législative, afin de proposer les sujets à débattre et, par la 

suite, d'adopter les textes nécessaires pour donner suite aux recommandations issues des délibérations ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

21. Proposal 38, Measure 4, third indent: “European Parliament should decide on the budget of the EU as it 

is the right of parliaments at the national level”./Proposition 38, mesure 4, troisième tiret : « Le Parlement 

européen devrait décider du budget de l'UE comme c'est le droit des parlements au niveau national ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

22. Proposal 39, Measure 1 (general proposal): “Reassessing decision-making and voting rules in the EU 

institutions, focusing on the issue of unanimous voting, which makes it very difficult to reach agreement, while 

ensuring a fair calculation of voting 'weights' so that small countries' interests are protected”/Proposition 39, 

mesure 1 (proposition générale) : « Réévaluer les règles de prise de décision et de vote dans les institutions de 

l'UE, en se concentrant sur la question du vote à l'unanimité, qui rend très difficile l'obtention d'un accord, 

tout en garantissant un calcul équitable des « poids » des votes afin de protéger les intérêts des petits pays. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

23. Proposal 39, Measure 1 (concrete proposal): “All issues decided by way of unanimity should be decided by 

way of a qualified majority. The only exceptions should be the admission of new membership to the EU and 

changes to the fundamental principles of the EU as stated in Art. 2 TEU and the Charter of Fundamental 

Rights of the European Union.”/Proposition 39, mesure 1 (proposition concrète) : « Toutes les questions 

décidées à l'unanimité devraient être décidées à la majorité qualifiée. Les seules exceptions devraient être 

l'admission de nouveaux membres dans l'UE et les modifications des principes fondamentaux de l'UE tels 

qu'énoncés à l'art. 2 TUE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

24. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by allowing independent 

citizens’ observers to closely follow the decision-making process…”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « 

Assurer la transparence du processus décisionnel en permettant à des observateurs citoyens indépendants de 

suivre de près le processus décisionnel... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

25. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by … guaranteeing broader 

right of access to documents …”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « Assurer la transparence du processus 

décisionnel en ... garantissant un droit d'accès plus large aux documents ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

26. Proposal 39, Measure 2 (part): “National Parliaments should also be closer involved in the legislative 

procedure by the European Parliament, e.g. by way of participation in hearings.”/Proposition 39, mesure 2 

(partie) : « Les parlements nationaux devraient également être associés plus étroitement à la procédure 

législative du Parlement européen, par exemple par la participation à des auditions. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

27. Proposal 39, Measure 2 (part): “the European Parliament’s right of inquiry should be 

strengthened”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « le droit d'enquête du Parlement européen devrait être 

renforcé » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 
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28. Proposal 39, Measure 3 (part): “Considering changing the names of EU institutions to clarify their 

functions and respective role in the EU decision-making process for citizens”/Proposition 39, mesure 3 (partie) 

: « Envisager de changer les noms des institutions de l'UE pour clarifier leurs fonctions et leur rôle respectif 

dans le processus décisionnel de l'UE pour les citoyens ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

29. Many of the proposals/measures in the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future of 

Europe suggest increasing the involvement of citizens in EU-policy making (e.g. Proposals 22, 36, 37, 38, 

39). In the wake of the Conference, does your Parliament/Chamber plan any changes to the procedures or 

practice of its interaction with citizens?/De nombreuses propositions/mesures du rapport sur les résultats 

finaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe suggèrent d'accroître la participation des citoyens à 

l'élaboration des politiques de l'UE (par exemple, les propositions 22, 36, 37, 38, 39). Dans le sillage de la 

conférence, votre Parlement/Chambre envisage-t-il de modifier les procédures ou les pratiques de son 

interaction avec les citoyens ? 

c) No/ Non 

30. If yes, please summarize what changes have been implemented/planned/discussed/(500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer les changements qui ont été mis en œuvre/planifiés/discutés (500 caractères 

maximum) 

Not answered. 

31. If you want to highlight any other proposals/measures of the Plenary of the Conference on the Future of 

Europe related to institutional affairs, that your Parliament/Chamber supports and considers important, 

please do so. However, please note that some of the relevant proposals not included in this part of the 

questionnaire (e.g. green card, common definition of subsidiarity) are addressed in the next part of the 

questionnaire, in the chapter dedicated to the COSAC Working Group on the Role of national Parliaments. 

 

Si vous souhaitez mettre en évidence d'autres propositions/mesures de la réunion plénière de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe liées aux affaires institutionnelles, que votre Parlement/Chambre soutient et 

considère importantes, veuillez le faire, svp. Cependant, veuillez noter que certaines des propositions 

pertinentes qui ne sont pas incluses dans cette partie du questionnaire (par exemple, le carton vert, la 

définition commune de la subsidiarité) sont abordées dans la partie suivante du questionnaire, dans le 

chapitre consacré au groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux. 

Not answered. 

32. Has your Parliament/Chamber discussed or approved any position on the European Parliament’s call 

for a Convention for the revision of the Treaties, according to Article 48 of the TEU? 

Votre Parlement/Chambre a-t-il discuté ou approuvé une position sur l'appel du Parlement européen à une 

Convention pour la révision des Traités, conformément à l'article 48 du TUE ? 

 b) No/Non 

33. If yes, please summarise the outcome of the discussion or the position adopted (500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer le résultat de la discussion ou la position adoptée. 

 

If yes, please summarize what changes have been (500 caractères maximum) 

Not answered. 

34. Please provide any additional comments or explanations related to your answers to questions in this 

part of the questionnaire, including any partial reservations to proposals/measures that your 

Parliament/Chamber supports in general (500 characters maximum)/Veuillez fournir tout commentaire ou 

explication supplémentaire lié à vos réponses aux questions de cette partie du questionnaire, y compris 
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toute réserve partielle aux propositions/mesures que votre Parlement/Chambre soutient en général (500 

caractères maximum). 

Not answered. 

35. Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte ("carton vert")? 

No official opinion/pas d'avis officiel 

36. Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

No official opinion/pas d'avis officie 

37. The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

No official opinion/pas d'avis officiel 

38. Lowering the threshold for triggering the “yellow card” from one third to one quarter of the votes of 

national Parliaments. See Article 7(2) of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity 

and proportionality/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » d'un tiers à un quart des 

voix des Parlements nationaux. Voir l'article 7, paragraphe 2, du protocole (n° 2) sur l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

39. Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks. See Article 6 of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 

proportionality./Prolonger de huit à dix semaines le délai imparti aux Parlements nationaux pour effectuer 

le contrôle de subsidiarité. Voir l'article 6 du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité 

No official opinion/pas d'avis officiel 

40. Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality, for example through tools such as the common subsidiarity grid drawn up 

by the subsidiarity task force in 2018 or by organising conferences on the subject/Promouvoir une culture 

commune à toutes les institutions de l'UE et aux États membres concernant les principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, par exemple au moyen d'outils tels que la grille commune de subsidiarité élaborée par 

la task force sur la subsidiarité en 2018 ou en organisant des conférences sur le sujet. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

41. Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions/Mettre toutes les informations concernant la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

42. Give the Chairpersons of the European affairs committees of each national Parliament the right of 

access to the provisional conclusions drawn up by the Council Presidency and to the “four column tables” 

of the trilogues/donner aux présidents des commissions des affaires européennes de chaque parlement 

national le droit d'accéder aux conclusions provisoires établies par la présidence du Conseil et aux 

"tableaux à quatre colonnes" des trilogues 

No official opinion/pas d'avis officiel 
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43. Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments/Chambers for the most important EU 

proposals, specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of 

the minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les Parlements/Chambres nationaux pour les 

propositions les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et 

d'assurer le contrôle politique du ministre concerné 

No official opinion/pas d'avis officiel 

44. Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites aux 

institutions de l'UE 

No official opinion/pas d'avis officiel 

45. Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État président aux travaux des 

parlements nationaux ou de la COSAC ; invitation des parlements nationaux à certaines auditions 

législatives du Parlement européen et dialogue plus régulier entre les rapporteurs du Parlement européen 

et les rapporteurs correspondants des Parlements nationaux. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

46. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group, as suggested by Proposal 12?/Considérez-vous qu'il est important, pendant votre présidence de la 

COSAC, de créer un groupe de travail de la COSAC, comme le suggère la proposition 12? 

No official opinion/pas d'avis officiel 

47. Address the national Recovery and Resilience Plans in the framework of the NGEU/RRF in the 

appropriate interparliamentary cooperation structures/Traiter les plans nationaux de redressement et de 

résilience dans le cadre du NGEU/RRF dans les structures de coopération interparlementaire appropriées. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

48. Establish a joint monitoring structure for the European Border and Coast Guard Agency/Mettre en 

place une structure commune de suivi de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

49. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 o) N/A 

50. Please state any additional comments or suggestions related to the proposals of the COSAC Working 

Group on the Role of national Parliaments or to your answers to questions in this part of the questionnaire 

questionnaire (500 characters maximum) Veuillez indiquer tout commentaire ou suggestion supplémentaire 

lié aux propositions du groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux ou à vos 

réponses aux questions de cette partie du questionnaire (500 caractères maximum). 

Not answered. 

51. Setting up a European Conference of the rule of law with the composition and goals specified in 

Proposals 1, 2 and 4/Création d'une conférence européenne de l'État de droit dont la composition et les 

objectifs sont précisés dans les propositions 1, 2 et 4. 

No opinion/Pas d'avis officiel 
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52. The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues (Proposal 

3, first indent)/Le Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants des 

gouvernements, de manière structurée et ouverte, avec publication intégrale des procès-verbaux, également 

dans le cadre des dialogues existants sur l'État de droit (proposition 3, premier tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

53. The Commission should systematically include recommendations to the Member States in its annual 

rule of law reports (Proposal 3, second indent)/La Commission devrait systématiquement inclure des 

recommandations aux États membres dans ses rapports annuels sur l'État de droit (proposition 3, 

deuxième tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

54. Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards (Proposal 5)/Création d'un organisme indépendant fournissant 

expertise et assistance aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de l'État de droit 

(proposition 5) 

No opinion/Pas d'avis officiel 

55. As suggested in Proposal 6, would you consider it important, during your COSAC presidency, to 

dedicate a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, European 

values and aspects thereof?/Comme suggéré dans la proposition 6, considéreriez-vous qu'il est important, 

pendant votre présidence de la COSAC, de consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour 

de la COSAC à une discussion sur l'état de droit, les valeurs européennes et leurs aspects ? 

Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

56. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group on rule of law as specified in Proposal 7?/Considéreriez-vous qu'il est important, pendant votre 

présidence de la COSAC, d'établir un groupe de travail de la COSAC sur l'état de droit comme spécifié 

dans la proposition 7 ? 

Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

57. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 o) N/A 

58. If you wish to provide any additional information on Chapter 2, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 2, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 

59. Which parliamentary procedures were employed for your Parliament/Chamber’s reaction to the 

Russian aggression against Ukraine? (multiple choice)/Quelles procédures parlementaires ont été utilisées 

pour la réaction de votre Parlement/Chambre à l'agression russe contre l'Ukraine ? (choix multiple) 

a) The situation was debated, but no resolution condemning the Russian aggression was adopted/La situation a été 

débattue, mais aucune résolution condamnant l'agression russe n'a été adoptée. 
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60. If a special body was set up, please provide details:/Si un organisme spécial a été créé, veuillez fournir 

des détails 

Not answered. 

61. (PLEASE REPLY TO 3.3. in this box) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

 d) No/Non 

62. (Duplicated question, please DO NOT reply here. Use the box above to reply 3.3) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

Not answered. 

63. Did your Parliament/Chamber scrutinise or influence the position of the Government of your Member 

State for the June 2022 European Council regarding the candidate status to Ukraine, Republic of Moldova 

or Georgia?/Votre Parlement/Chambre a-t-il examiné ou influencé la position du Gouvernement de votre 

Etat membre pour le Conseil européen de juin 2022 concernant le statut de candidat à l'Ukraine, à la 

République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

a) The position was discussed without adopting a formal resolution/ La position a été discutée sans adopter de 

résolution formelle 

64. Please add additional information, if necessary to clarify the nuances of the positions taken by your 

Parliament/Chamber regarding the candidate status of Ukraine, Republic of Moldova or Georgia/Veuillez 

ajouter des informations supplémentaires, si nécessaire, pour clarifier les nuances des positions prises par 

votre Parlement/Chambre concernant le statut de candidat de l'Ukraine, de la République de Moldavie ou 

de la Géorgie 

A Ministerial statement was given by the Prime Minister on 5 July 2022 in the plenary. The Ministerial statement 

was followed by a debate. 

65. Besides the publicly available documents of EU institutions, does your Parliament/Chamber receive any 

additional information from the government regarding the negotiations with candidate/potential candidate 

countries? (multiple choice)/Outre les documents des institutions de l'UE accessibles au public, votre 

Parlement/Chambre reçoit-il des informations supplémentaires du gouvernement concernant les 

négociations avec les pays candidats/candidats potentiels ? (choix multiple) 

 Other, please specify: According to Parliamentary practice, no parliamentary approval is required for 

Malta to approve of the granting of EU candidate status to any third country. Parliamentary approval 

would only be required once the actual accession Treaty between the EU and third countries is submitted 

before it, in line with Art. 2 (2) of Cap 460 of the laws of Malta. 

66. If you wish to provide any additional information on Chapter 3, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 3, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 
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Polish Sejm  

 

1. Please enter the name of your Parliament/Chamber and your contact details. / Veuillez indiquer le nom 
de votre parlement/chambre et vos coordonées. Required 

Name of Parliament/Chamber: / Nom du parlement ou de la chambre :: Sejm of the Republic of Poland 

Contact Person: / Contact :: Anna Roczkowska 

Tel: / Tél. :: 22 694 17 99 

E-mail: / Courrier électronique :: anna.roczkowska@sejm.gov.pl 

2. Please state whether your Parliament/Chamber’s delegation to the Conference on the Future of Europe 

included (i) a Chairperson of the committee on EU affairs, (ii) Members of the committee on EU affairs, 

(iii) a Speaker/Vice-speaker of the Parliament/Chamber, (iv) other MPs 

(Model answer for a unicameral Parliament – 4 delegates: 1 EAC Chairperson, 1 EAC Member, 2 other 

MPs) 

 

 

- Veuillez indiquer si la délégation de votre Parlement/Chambre à la Conférence sur l'avenir de l'Europe 

comprenait (i) le président de la commission des affaires européennes, (ii) des membres de la commission 

des affaires européennes, (iii) le président/vice-président du Parlement/Chambre, (iv) d'autres 

parlementaires. 

(Réponse type pour un parlement monocaméral - 4 délégués : 1 président de la CAE, 1 membre de la CAE, 

2 autres députés) 

 (ii) Members of the committee on EU affairs/des membres de la commission des affaires européennes, 

 (iv) other MPs/ d'autres parlementaires 

3. Please calculate or estimate how frequently did the delegates of your Parliament/Chamber attend – in 

person or online – the meetings of the plenary and of their working groups at the Conference on the Future 

of Europe? 

Veuillez calculer ou estimer la fréquence à laquelle les délégués de votre Parlement/Chambre ont assisté - 

en personne ou en ligne - aux réunions de la plénière et de leurs groupes de travail lors de la Conférence sur 

l'avenir de l'Europe ? 

b) On average, each delegate attended 50-75 % of the meetings/En moyenne, chaque délégué a assisté à 50-75 % 

des réunions. 

4. Did your delegation to the Conference formally report back to your Parliament/Chamber?/Votre 

délégation à la Conférence a-t-elle fait un rapport formel à votre Parlement/Chambre ? 

c) Never/Jamais 

5. If your delegation formally reported to your Parliament/Chamber, please indicate the manner of 

reporting (multiple choice)/Si votre délégation a officiellement fait un rapport à votre Parlement/Chambre, 

veuillez indiquer la manière dont elle a fait le rapport (choix multiple) 

Not answered. 

6. Did your Parliament/Chamber adopt a formal position at the beginning or during the course of the 

Conference on specific topics/issues discussed at the Conference? (multiple choice)/Votre 

Parlement/Chambre a-t-il adopté une position officielle au début ou au cours de la Conférence sur des 

sujets/questions spécifiques discutés lors de la Conférence ? (choix multiple) 

 d) No/Non 
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7. If yes, at what level? (multiple choice)/Si oui, à quel niveau ? (choix multiple) 

 d) NA 

8. If yes, please indicate how many resolutions were adopted and briefly summarise their content. (500 

characters maximum) /Si oui, veuillez indiquer combien de résolutions ont été adoptées et résumer 

brièvement leur contenu (500 caractères maximum) 

Not answered. 

9. Did your Parliament/Chamber discuss the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future 

of Europe or the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ Votre Parlement/Chambre a-t-il 

discuté du rapport sur le résultat final de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ou du résultat de la 

Conférence en général ? (choix multiple) 

 e) No/Non 

10. Did your Parliament/Chamber adopt a resolution on the Report on the Final Outcome of the 

Conference on the Future of Europe or on the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ 

Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution sur le Rapport sur le résultat final de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe ou sur le résultat de la Conférence en général ? (choix multiple) 

 e) No/Non 

11. If yes, please summarise the content of the resolution :(500 characters maximum) /Si oui, veuillez 

résumer le contenu de la résolution (500 caractères maximum) 

Not answered. 

12. If you wish to provide any additional information on Part 1 of this Chapter, please do so below (500 

characters maximum)/Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant la Partie 1 de 

ce chapitre, veuillez le faire ci-dessous (500 caractères maximum) 

Within the European Union Affairs Committee (EUAC), a standing subcommittee was established for the 

conference on the future of Europe, chaired by one of the delegates of the Polish Parliament to CoFoE. The 

subcommittee discussed particular sections from the point of view of the waffle parliament on the future of 

Europe and the guarantor, and were submitted to and adopted by the EUAC. This applies to one month: pluralism 

and frequency regulation during CoFoE, an in-depth analysis of the causes of Brexit, the inclusion of nuclear 

energy in the EU's green financing taxonomy. The desiderata supporting the government's position were 

submitted to the EC. 

13. Proposal 22, Measure 2: “stronger citizen participation in the EU’s international politics and direct 

citizens’ involvement events, similar to the Conference on the Future of Europe, organised on a national, local 

and European level and with the active participation of organised civil society” 

(note: this measure is proposed within the topic “EU in the world”, it relates specifically to international 

politics) 

 

Proposition 22, Mesure 2 : « une plus forte participation des citoyens à la politique internationale de l'UE et 

des événements de participation directe des citoyens, similaires à la Conférence sur l'avenir de l'Europe, 

organisés au niveau national, local et européen et avec la participation active de la société civile organisée 

» (note : cette mesure est proposée dans le cadre du thème "L'UE dans le monde", elle concerne 

spécifiquement la politique internationale) 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

14. Proposal 36, Measure 2: “Increasing the frequency of online and offline interactions between EU 

institutions and its citizens through different means of interaction in order to ensure that citizens can 

participate in the EU policy-making process to voice their opinions and to get feedback, and creating a charter 

for EU officials on citizens’ participation; 
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Proposition 36, mesure 2 : «Augmenter la fréquence des interactions en ligne et hors ligne entre les institutions 

de l'UE et ses citoyens par différents moyens d'interaction afin de garantir que les citoyens puissent participer 

au processus d'élaboration des politiques de l'UE pour exprimer leurs opinions et obtenir un retour 

d'information, et créer une charte pour les fonctionnaires de l'UE sur la participation des citoyens;». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

15. Proposal 36, Measure 7: “Holding Citizens’ assemblies periodically, on the basis of legally binding EU 

law. Participants must be selected randomly, with representativeness criteria, and participation should be 

incentivized. If needed, there will be support of experts so that assembly members have enough information for 

deliberation. If the outcomes are not taken on board by the institutions, this should be duly justified; 

 

Proposition 36, mesure 7 : « Tenir des assemblées de citoyens périodiquement, sur la base d'un droit européen 

juridiquement contraignant. Les participants doivent être sélectionnés de manière aléatoire, avec des critères 

de représentativité, et la participation doit être incitée. Si nécessaire, il y aura le soutien d'experts afin que les 

membres de l'assemblée disposent de suffisamment d'informations pour délibérer. Si les résultats ne sont pas 

pris en compte par les institutions, cela devra être dûment justifié. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

16. Proposal 38, Measure 2: “Conceiving an EU wide referendum, to be triggered by the European 

Parliament, in exceptional cases on matters particularly important to all European citizens.” 

 

Proposition 38, Mesure 2 : « Concevoir un référendum à l'échelle de l'UE, à déclencher par le Parlement 

européen, dans des cas exceptionnels sur des questions particulièrement importantes pour tous les citoyens 

européens. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

17. Proposal 38, Measure 3 (first part): “Amending EU electoral law to harmonise electoral conditions 

(voting age, election date, requirements for electoral districts, candidates, political parties and their financing) 

for the European Parliament elections, …”/ Proposition 38, mesure 3 (première partie) : « Amender la 

législation électorale de l'UE afin d'harmoniser les conditions électorales (âge de vote, date des élections, 

exigences relatives aux circonscriptions électorales, aux candidats, aux partis politiques et à leur financement) 

pour les élections du Parlement européen, ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

18. Proposal 38, Measure 3 (second part): “… as well as moving towards voting for Union-wide lists, or 

‘transnational lists’, with candidates from multiple Member States, … Some of the Members of the European 

Parliament should be elected through a European Union-wide list, the rest being elected within the Members’ 

States.”/Proposition 38, mesure 3 (deuxième partie) : « ... ainsi que l'évolution vers le vote pour des listes à 

l'échelle de l'Union, ou « listes transnationales », avec des candidats de plusieurs États membres, ... Certains 

des membres du Parlement européen devraient être élus par le biais d'une liste à l'échelle de l'Union 

européenne, les autres étant élus au sein des États membres. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

19. Proposal 38, Measure 4, first indent: “European citizens should have a greater say on who is elected as 

President of the Commission. This could be achieved either by the direct election of the Commission President 

or a lead candidate system”./Proposition 38, mesure 4, premier tiret : « Les citoyens européens devraient avoir 

davantage leur mot à dire sur l'élection du président de la Commission. Cela pourrait se faire soit par l'élection 

directe du président de la Commission, soit par un système de candidat principal ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

20. Proposal 38, Measure 4, second indent: “The European Parliament should have the right of legislative 

initiative, in order to propose the topics to be discussed and, subsequently, adopt the necessary texts to follow 

up on the recommendations that emerge from deliberations”./Proposition 38, mesure 4, deuxième tiret : « Le 
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Parlement européen devrait avoir le droit d'initiative législative, afin de proposer les sujets à débattre et, par la 

suite, d'adopter les textes nécessaires pour donner suite aux recommandations issues des délibérations ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

21. Proposal 38, Measure 4, third indent: “European Parliament should decide on the budget of the EU as it 

is the right of parliaments at the national level”./Proposition 38, mesure 4, troisième tiret : « Le Parlement 

européen devrait décider du budget de l'UE comme c'est le droit des parlements au niveau national ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

22. Proposal 39, Measure 1 (general proposal): “Reassessing decision-making and voting rules in the EU 

institutions, focusing on the issue of unanimous voting, which makes it very difficult to reach agreement, while 

ensuring a fair calculation of voting 'weights' so that small countries' interests are protected”/Proposition 39, 

mesure 1 (proposition générale) : « Réévaluer les règles de prise de décision et de vote dans les institutions de 

l'UE, en se concentrant sur la question du vote à l'unanimité, qui rend très difficile l'obtention d'un accord, 

tout en garantissant un calcul équitable des « poids » des votes afin de protéger les intérêts des petits pays. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

23. Proposal 39, Measure 1 (concrete proposal): “All issues decided by way of unanimity should be decided by 

way of a qualified majority. The only exceptions should be the admission of new membership to the EU and 

changes to the fundamental principles of the EU as stated in Art. 2 TEU and the Charter of Fundamental 

Rights of the European Union.”/Proposition 39, mesure 1 (proposition concrète) : « Toutes les questions 

décidées à l'unanimité devraient être décidées à la majorité qualifiée. Les seules exceptions devraient être 

l'admission de nouveaux membres dans l'UE et les modifications des principes fondamentaux de l'UE tels 

qu'énoncés à l'art. 2 TUE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

24. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by allowing independent 

citizens’ observers to closely follow the decision-making process…”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « 

Assurer la transparence du processus décisionnel en permettant à des observateurs citoyens indépendants de 

suivre de près le processus décisionnel... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

25. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by … guaranteeing broader 

right of access to documents …”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « Assurer la transparence du processus 

décisionnel en ... garantissant un droit d'accès plus large aux documents ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

26. Proposal 39, Measure 2 (part): “National Parliaments should also be closer involved in the legislative 

procedure by the European Parliament, e.g. by way of participation in hearings.”/Proposition 39, mesure 2 

(partie) : « Les parlements nationaux devraient également être associés plus étroitement à la procédure 

législative du Parlement européen, par exemple par la participation à des auditions. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

27. Proposal 39, Measure 2 (part): “the European Parliament’s right of inquiry should be 

strengthened”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « le droit d'enquête du Parlement européen devrait être 

renforcé » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

28. Proposal 39, Measure 3 (part): “Considering changing the names of EU institutions to clarify their 

functions and respective role in the EU decision-making process for citizens”/Proposition 39, mesure 3 (partie) 

: « Envisager de changer les noms des institutions de l'UE pour clarifier leurs fonctions et leur rôle respectif 

dans le processus décisionnel de l'UE pour les citoyens ». 
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No official opinion/ Pas d'avis officiel 

29. Many of the proposals/measures in the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future of 

Europe suggest increasing the involvement of citizens in EU-policy making (e.g. Proposals 22, 36, 37, 38, 

39). In the wake of the Conference, does your Parliament/Chamber plan any changes to the procedures or 

practice of its interaction with citizens?/De nombreuses propositions/mesures du rapport sur les résultats 

finaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe suggèrent d'accroître la participation des citoyens à 

l'élaboration des politiques de l'UE (par exemple, les propositions 22, 36, 37, 38, 39). Dans le sillage de la 

conférence, votre Parlement/Chambre envisage-t-il de modifier les procédures ou les pratiques de son 

interaction avec les citoyens ? 

c) No/ Non 

30. If yes, please summarize what changes have been implemented/planned/discussed/(500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer les changements qui ont été mis en œuvre/planifiés/discutés (500 caractères 

maximum) 

Not answered. 

31. If you want to highlight any other proposals/measures of the Plenary of the Conference on the Future of 

Europe related to institutional affairs, that your Parliament/Chamber supports and considers important, 

please do so. However, please note that some of the relevant proposals not included in this part of the 

questionnaire (e.g. green card, common definition of subsidiarity) are addressed in the next part of the 

questionnaire, in the chapter dedicated to the COSAC Working Group on the Role of national Parliaments. 

 

Si vous souhaitez mettre en évidence d'autres propositions/mesures de la réunion plénière de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe liées aux affaires institutionnelles, que votre Parlement/Chambre soutient et 

considère importantes, veuillez le faire, svp. Cependant, veuillez noter que certaines des propositions 

pertinentes qui ne sont pas incluses dans cette partie du questionnaire (par exemple, le carton vert, la 

définition commune de la subsidiarité) sont abordées dans la partie suivante du questionnaire, dans le 

chapitre consacré au groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux. 

Not answered. 

32. Has your Parliament/Chamber discussed or approved any position on the European Parliament’s call 

for a Convention for the revision of the Treaties, according to Article 48 of the TEU? 

Votre Parlement/Chambre a-t-il discuté ou approuvé une position sur l'appel du Parlement européen à une 

Convention pour la révision des Traités, conformément à l'article 48 du TUE ? 

 b) No/Non 

33. If yes, please summarise the outcome of the discussion or the position adopted (500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer le résultat de la discussion ou la position adoptée. 

 

If yes, please summarize what changes have been (500 caractères maximum) 

Not answered. 

34. Please provide any additional comments or explanations related to your answers to questions in this 

part of the questionnaire, including any partial reservations to proposals/measures that your 

Parliament/Chamber supports in general (500 characters maximum)/Veuillez fournir tout commentaire ou 

explication supplémentaire lié à vos réponses aux questions de cette partie du questionnaire, y compris 

toute réserve partielle aux propositions/mesures que votre Parlement/Chambre soutient en général (500 

caractères maximum). 

Not answered. 
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35. Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte ("carton vert")? 

No official opinion/pas d'avis officiel 

36. Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

No official opinion/pas d'avis officie 

37. The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

No official opinion/pas d'avis officiel 

38. Lowering the threshold for triggering the “yellow card” from one third to one quarter of the votes of 

national Parliaments. See Article 7(2) of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity 

and proportionality/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » d'un tiers à un quart des 

voix des Parlements nationaux. Voir l'article 7, paragraphe 2, du protocole (n° 2) sur l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

39. Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks. See Article 6 of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 

proportionality./Prolonger de huit à dix semaines le délai imparti aux Parlements nationaux pour effectuer 

le contrôle de subsidiarité. Voir l'article 6 du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité 

No official opinion/pas d'avis officiel 

40. Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality, for example through tools such as the common subsidiarity grid drawn up 

by the subsidiarity task force in 2018 or by organising conferences on the subject/Promouvoir une culture 

commune à toutes les institutions de l'UE et aux États membres concernant les principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, par exemple au moyen d'outils tels que la grille commune de subsidiarité élaborée par 

la task force sur la subsidiarité en 2018 ou en organisant des conférences sur le sujet. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

41. Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions/Mettre toutes les informations concernant la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

Yes / Oui 

42. Give the Chairpersons of the European affairs committees of each national Parliament the right of 

access to the provisional conclusions drawn up by the Council Presidency and to the “four column tables” 

of the trilogues/donner aux présidents des commissions des affaires européennes de chaque parlement 

national le droit d'accéder aux conclusions provisoires établies par la présidence du Conseil et aux 

"tableaux à quatre colonnes" des trilogues 

No official opinion/pas d'avis officiel 

43. Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments/Chambers for the most important EU 

proposals, specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of 

the minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les Parlements/Chambres nationaux pour les 
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propositions les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et 

d'assurer le contrôle politique du ministre concerné 

No official opinion/pas d'avis officiel 

44. Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites aux 

institutions de l'UE 

No official opinion/pas d'avis officiel 

45. Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État président aux travaux des 

parlements nationaux ou de la COSAC ; invitation des parlements nationaux à certaines auditions 

législatives du Parlement européen et dialogue plus régulier entre les rapporteurs du Parlement européen 

et les rapporteurs correspondants des Parlements nationaux. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

46. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group, as suggested by Proposal 12?/Considérez-vous qu'il est important, pendant votre présidence de la 

COSAC, de créer un groupe de travail de la COSAC, comme le suggère la proposition 12? 

No official opinion/pas d'avis officiel 

47. Address the national Recovery and Resilience Plans in the framework of the NGEU/RRF in the 

appropriate interparliamentary cooperation structures/Traiter les plans nationaux de redressement et de 

résilience dans le cadre du NGEU/RRF dans les structures de coopération interparlementaire appropriées. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

48. Establish a joint monitoring structure for the European Border and Coast Guard Agency/Mettre en 

place une structure commune de suivi de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. 

No / Non 

49. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 a) Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/a) Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte (« carton vert ») 

 d) Lowering the threshold for triggering the “yellow card” to one quarter of the votes of national 

Parliaments/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » à un quart des voix des 

parlements nationaux 

 e) Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks/Porter de huit à dix semaines le délai imparti aux parlements nationaux pour effectuer le contrôle 

de subsidiarité 

 i) Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments for the most important EU proposals, 

specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of the 

minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les parlements nationaux pour les propositions 

les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et d'assurer le 

contrôle politique du ministre concerné. 

 j) Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites 

aux institutions de l'UE 
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 k) Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/k) Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État qui assure la présidence (...) 

50. Please state any additional comments or suggestions related to the proposals of the COSAC Working 

Group on the Role of national Parliaments or to your answers to questions in this part of the questionnaire 

questionnaire (500 characters maximum) Veuillez indiquer tout commentaire ou suggestion supplémentaire 

lié aux propositions du groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux ou à vos 

réponses aux questions de cette partie du questionnaire (500 caractères maximum). 

The Sejm of the Republic of Poland has called consistently for strengthening the role of national parliaments in 

the EU. The European Union Affairs Committee of the Sejm of the Republic of Poland in 2016-2020, in opinions 

submitted to the Presidents of the European Commission, the European Parliament and the Presidency within the 

framework of the political dialogue, pointed to the need to draw attention to the still untapped potential of national 

parliaments in the EU legislative and decision-making process. Unlocking this potential could ensure better 

representation and participation of the Member State citizens in the functioning of the EU. The pursuit of active 

subsidiarity in the EU by creating a specific channel for national parliaments to consult the European Commission 

at an early stage in preparing a legislative proposal was considered particularly important. That would increase the 

participation of national parliaments in the EU policy-making process. Some of the Working Group's demands 

require the Treaty change (e.g. proposals for reform of the "yellow card" procedure). On the Treaty change, the 

European Council has the casting vote. Work on amending the treaties risks diverting political energy from 

finding solutions to the key problems and pressing geopolitical challenges facing Europe. Therefore, other 

methods of a political nature pursuing the objective of strengthening the role of national parliaments in EU 

decision-making should also be sought. Today, the scrutiny of EU institutions by national parliamentarians and 

MEPs is largely a façade. It is evidenced, among others, by how the EU bodies respond to inquiries addressed to 

them by MEPs, where the rule is that deadlines are not met, and the response given is often off-topic and does not 

answer the questions posed. 

51. Setting up a European Conference of the rule of law with the composition and goals specified in 

Proposals 1, 2 and 4/Création d'une conférence européenne de l'État de droit dont la composition et les 

objectifs sont précisés dans les propositions 1, 2 et 4. 

No opinion/Pas d'avis officiel 

52. The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues (Proposal 

3, first indent)/Le Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants des 

gouvernements, de manière structurée et ouverte, avec publication intégrale des procès-verbaux, également 

dans le cadre des dialogues existants sur l'État de droit (proposition 3, premier tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

53. The Commission should systematically include recommendations to the Member States in its annual 

rule of law reports (Proposal 3, second indent)/La Commission devrait systématiquement inclure des 

recommandations aux États membres dans ses rapports annuels sur l'État de droit (proposition 3, 

deuxième tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

54. Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards (Proposal 5)/Création d'un organisme indépendant fournissant 

expertise et assistance aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de l'État de droit 

(proposition 5) 

No opinion/Pas d'avis officiel 

55. As suggested in Proposal 6, would you consider it important, during your COSAC presidency, to 

dedicate a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, European 
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values and aspects thereof?/Comme suggéré dans la proposition 6, considéreriez-vous qu'il est important, 

pendant votre présidence de la COSAC, de consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour 

de la COSAC à une discussion sur l'état de droit, les valeurs européennes et leurs aspects ? 

Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

56. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group on rule of law as specified in Proposal 7?/Considéreriez-vous qu'il est important, pendant votre 

présidence de la COSAC, d'établir un groupe de travail de la COSAC sur l'état de droit comme spécifié 

dans la proposition 7 ? 

Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

57. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 o) N/A 

58. If you wish to provide any additional information on Chapter 2, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 2, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

According to the group, the EU institutions should make better use of tools to monitor compliance with values, the 

Council should hold hearings on a more regular, structured and open basis, and notes of meetings should be 

published. The EC should systematically introduce recommendations in its annual rule of law (RoL) reports, 

which the Council would adopt. In our view, the publication of the notes of Article 7 TEU hearings or the rule of 

law dialogues could nullify their open and informal nature. In the EC's practice of law reports from 2022 onwards, 

recommendations are made by the EC. Adopting recommendations by the Council in this matter could raise 

questions regarding the legal basis, consistency with other RoL processes and duplication of instruments. 

 

The Working Group's report does not state that each Presidency should assess the subject of the rule of law 

broadly and comprehensively but should focus on one aspect of European values. 

The proposal to organise an annual European conference on the rule of law based on the European Commission's 

RoL Reports is questionable. In Poland's view, the EC reports are prepared using a flawed methodology. There is 

also the question of its added value – the EC reports are already discussed in the Council. 

According to the group's proposal for the creation of an early warning mechanism, if a delegation considers that a 

European legislative proposal violates its country's national constitutional identity, it could ask the COSAC 

Presidency to put the relevant item 

on the agenda of a future meeting. In our view, the proposal deserves support – such a mechanism would allow for 

a broader debate on a specific piece of legislation and the limits of the EU competence and would underline the 

relevance of the Member States' constitutional identities. 

59. Which parliamentary procedures were employed for your Parliament/Chamber’s reaction to the 

Russian aggression against Ukraine? (multiple choice)/Quelles procédures parlementaires ont été utilisées 

pour la réaction de votre Parlement/Chambre à l'agression russe contre l'Ukraine ? (choix multiple) 

b) A resolution condemning the Russian aggression was adopted by a committee/committees or by the 

plenary/Une résolution condamnant l'agression russe a été adoptée par une ou plusieurs commissions ou par la 

plénière. 

60. If a special body was set up, please provide details:/Si un organisme spécial a été créé, veuillez fournir 

des détails 

No competent body has been set up in the Sejm to follow and discuss the situation in Ukraine, but MPs undertake 

activities of this kind within the framework of parliamentary teams. Parliamentary (MP) teams are not organs of 
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the Sejm. Pursuant to Article 8(6) of the Rules of Procedure of the Sejm, they are associations of Members that 

can be formed on a basis other than political principle. On 9 March 2022, the Parliamentary Team for 

Reconstruction of Ukraine was established, which, under the Rules of Procedure of the Team, aimed to prepare 

for the complex, costly and multi-year process of reconstruction of the infrastructures of villages and cities of 

Ukraine destroyed – in the aftermath of the armed aggression of the Russian Federation. Its tasks are to provide: 

(1) substantive and organisational support for the programme of reconstruction of Ukraine, (2) promotion of 

issues related to the damage done in the aftermath of the aggression of the Russian Federation on the territory of 

Ukraine, and (3) cooperation with domestic and foreign institutions, non-governmental organisations dealing with 

aid, project, development issues. In addition, the issue of humanitarian aid in the wake of Russian aggression 

against Ukraine is dealt with by the Parliamentary Group on Humanitarian Aid and International Humanitarian 

Law, which has been active since the beginning of the current term of the Sejm. 

61. (PLEASE REPLY TO 3.3. in this box) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

 a) Yes, regarding Ukraine/Oui, en ce qui concerne l'Ukraine 

62. (Duplicated question, please DO NOT reply here. Use the box above to reply 3.3) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

Not answered. 

63. Did your Parliament/Chamber scrutinise or influence the position of the Government of your Member 

State for the June 2022 European Council regarding the candidate status to Ukraine, Republic of Moldova 

or Georgia?/Votre Parlement/Chambre a-t-il examiné ou influencé la position du Gouvernement de votre 

Etat membre pour le Conseil européen de juin 2022 concernant le statut de candidat à l'Ukraine, à la 

République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

a) The position was discussed without adopting a formal resolution/ La position a été discutée sans adopter de 

résolution formelle 

64. Please add additional information, if necessary to clarify the nuances of the positions taken by your 

Parliament/Chamber regarding the candidate status of Ukraine, Republic of Moldova or Georgia/Veuillez 

ajouter des informations supplémentaires, si nécessaire, pour clarifier les nuances des positions prises par 

votre Parlement/Chambre concernant le statut de candidat de l'Ukraine, de la République de Moldavie ou 

de la Géorgie 

Not answered. 

65. Besides the publicly available documents of EU institutions, does your Parliament/Chamber receive any 

additional information from the government regarding the negotiations with candidate/potential candidate 

countries? (multiple choice)/Outre les documents des institutions de l'UE accessibles au public, votre 

Parlement/Chambre reçoit-il des informations supplémentaires du gouvernement concernant les 

négociations avec les pays candidats/candidats potentiels ? (choix multiple) 

 b) The government provides written information on the course of the negotiations and on the positions 

taken on behalf of the Member State if requested by the Parliament/Chamber/b) Le gouvernement fournit 

des informations écrites sur le déroulement des négociations et sur les positions prises au nom de l'État 

membre, à la demande du Parlement/de la Chambre. 
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66. If you wish to provide any additional information on Chapter 3, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 3, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 

 
Polish Senat  

 

1. Please enter the name of your Parliament/Chamber and your contact details. / Veuillez indiquer le nom 
de votre parlement/chambre et vos coordonées. Required 

Name of Parliament/Chamber: / Nom du parlement ou de la chambre :: Senate of Republic of Poland 

Contact Person: / Contact :: Joanna Kwiecień 

Tel: / Tél. :: 00486949344 

E-mail: / Courrier électronique :: joanna.kwiecien@senat.gov.pl 

2. Please state whether your Parliament/Chamber’s delegation to the Conference on the Future of Europe 

included (i) a Chairperson of the committee on EU affairs, (ii) Members of the committee on EU affairs, 

(iii) a Speaker/Vice-speaker of the Parliament/Chamber, (iv) other MPs 

(Model answer for a unicameral Parliament – 4 delegates: 1 EAC Chairperson, 1 EAC Member, 2 other 

MPs) 

 

 

- Veuillez indiquer si la délégation de votre Parlement/Chambre à la Conférence sur l'avenir de l'Europe 

comprenait (i) le président de la commission des affaires européennes, (ii) des membres de la commission 

des affaires européennes, (iii) le président/vice-président du Parlement/Chambre, (iv) d'autres 

parlementaires. 

(Réponse type pour un parlement monocaméral - 4 délégués : 1 président de la CAE, 1 membre de la CAE, 

2 autres députés) 

 (i) the Chairperson of the committee on EU affairs/ le président de la commission des affaires 

européennes 

 (ii) Members of the committee on EU affairs/des membres de la commission des affaires européennes, 

3. Please calculate or estimate how frequently did the delegates of your Parliament/Chamber attend – in 

person or online – the meetings of the plenary and of their working groups at the Conference on the Future 

of Europe? 

Veuillez calculer ou estimer la fréquence à laquelle les délégués de votre Parlement/Chambre ont assisté - 

en personne ou en ligne - aux réunions de la plénière et de leurs groupes de travail lors de la Conférence sur 

l'avenir de l'Europe ? 

a) On average, each delegate attended more than 75 % of the meetings/ En moyenne, chaque délégué a assisté à 

plus de 75 % des réunions. 

4. Did your delegation to the Conference formally report back to your Parliament/Chamber?/Votre 

délégation à la Conférence a-t-elle fait un rapport formel à votre Parlement/Chambre ? 

c) Never/Jamais 

5. If your delegation formally reported to your Parliament/Chamber, please indicate the manner of 

reporting (multiple choice)/Si votre délégation a officiellement fait un rapport à votre Parlement/Chambre, 

veuillez indiquer la manière dont elle a fait le rapport (choix multiple) 

Not answered. 
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6. Did your Parliament/Chamber adopt a formal position at the beginning or during the course of the 

Conference on specific topics/issues discussed at the Conference? (multiple choice)/Votre 

Parlement/Chambre a-t-il adopté une position officielle au début ou au cours de la Conférence sur des 

sujets/questions spécifiques discutés lors de la Conférence ? (choix multiple) 

 d) No/Non 

7. If yes, at what level? (multiple choice)/Si oui, à quel niveau ? (choix multiple) 

Not answered. 

8. If yes, please indicate how many resolutions were adopted and briefly summarise their content. (500 

characters maximum) /Si oui, veuillez indiquer combien de résolutions ont été adoptées et résumer 

brièvement leur contenu (500 caractères maximum) 

Not answered. 

9. Did your Parliament/Chamber discuss the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future 

of Europe or the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ Votre Parlement/Chambre a-t-il 

discuté du rapport sur le résultat final de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ou du résultat de la 

Conférence en général ? (choix multiple) 

 d) Not yet, but it is planned/Pas encore, mais c'est prévu 

10. Did your Parliament/Chamber adopt a resolution on the Report on the Final Outcome of the 

Conference on the Future of Europe or on the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ 

Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution sur le Rapport sur le résultat final de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe ou sur le résultat de la Conférence en général ? (choix multiple) 

 d) Not yet, but it is planned/Pas encore, mais c'est prévu 

11. If yes, please summarise the content of the resolution :(500 characters maximum) /Si oui, veuillez 

résumer le contenu de la résolution (500 caractères maximum) 

Not answered. 

12. If you wish to provide any additional information on Part 1 of this Chapter, please do so below (500 

characters maximum)/Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant la Partie 1 de 

ce chapitre, veuillez le faire ci-dessous (500 caractères maximum) 

Not answered. 

13. Proposal 22, Measure 2: “stronger citizen participation in the EU’s international politics and direct 

citizens’ involvement events, similar to the Conference on the Future of Europe, organised on a national, local 

and European level and with the active participation of organised civil society” 

(note: this measure is proposed within the topic “EU in the world”, it relates specifically to international 

politics) 

 

Proposition 22, Mesure 2 : « une plus forte participation des citoyens à la politique internationale de l'UE et 

des événements de participation directe des citoyens, similaires à la Conférence sur l'avenir de l'Europe, 

organisés au niveau national, local et européen et avec la participation active de la société civile organisée 

» (note : cette mesure est proposée dans le cadre du thème "L'UE dans le monde", elle concerne 

spécifiquement la politique internationale) 

Yes / Oui 

14. Proposal 36, Measure 2: “Increasing the frequency of online and offline interactions between EU 

institutions and its citizens through different means of interaction in order to ensure that citizens can 

participate in the EU policy-making process to voice their opinions and to get feedback, and creating a charter 

for EU officials on citizens’ participation; 
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Proposition 36, mesure 2 : «Augmenter la fréquence des interactions en ligne et hors ligne entre les institutions 

de l'UE et ses citoyens par différents moyens d'interaction afin de garantir que les citoyens puissent participer 

au processus d'élaboration des politiques de l'UE pour exprimer leurs opinions et obtenir un retour 

d'information, et créer une charte pour les fonctionnaires de l'UE sur la participation des citoyens;». 

Yes / Oui 

15. Proposal 36, Measure 7: “Holding Citizens’ assemblies periodically, on the basis of legally binding EU 

law. Participants must be selected randomly, with representativeness criteria, and participation should be 

incentivized. If needed, there will be support of experts so that assembly members have enough information for 

deliberation. If the outcomes are not taken on board by the institutions, this should be duly justified; 

 

Proposition 36, mesure 7 : « Tenir des assemblées de citoyens périodiquement, sur la base d'un droit européen 

juridiquement contraignant. Les participants doivent être sélectionnés de manière aléatoire, avec des critères 

de représentativité, et la participation doit être incitée. Si nécessaire, il y aura le soutien d'experts afin que les 

membres de l'assemblée disposent de suffisamment d'informations pour délibérer. Si les résultats ne sont pas 

pris en compte par les institutions, cela devra être dûment justifié. » 

Yes / Oui 

16. Proposal 38, Measure 2: “Conceiving an EU wide referendum, to be triggered by the European 

Parliament, in exceptional cases on matters particularly important to all European citizens.” 

 

Proposition 38, Mesure 2 : « Concevoir un référendum à l'échelle de l'UE, à déclencher par le Parlement 

européen, dans des cas exceptionnels sur des questions particulièrement importantes pour tous les citoyens 

européens. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

17. Proposal 38, Measure 3 (first part): “Amending EU electoral law to harmonise electoral conditions 

(voting age, election date, requirements for electoral districts, candidates, political parties and their financing) 

for the European Parliament elections, …”/ Proposition 38, mesure 3 (première partie) : « Amender la 

législation électorale de l'UE afin d'harmoniser les conditions électorales (âge de vote, date des élections, 

exigences relatives aux circonscriptions électorales, aux candidats, aux partis politiques et à leur financement) 

pour les élections du Parlement européen, ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

18. Proposal 38, Measure 3 (second part): “… as well as moving towards voting for Union-wide lists, or 

‘transnational lists’, with candidates from multiple Member States, … Some of the Members of the European 

Parliament should be elected through a European Union-wide list, the rest being elected within the Members’ 

States.”/Proposition 38, mesure 3 (deuxième partie) : « ... ainsi que l'évolution vers le vote pour des listes à 

l'échelle de l'Union, ou « listes transnationales », avec des candidats de plusieurs États membres, ... Certains 

des membres du Parlement européen devraient être élus par le biais d'une liste à l'échelle de l'Union 

européenne, les autres étant élus au sein des États membres. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

19. Proposal 38, Measure 4, first indent: “European citizens should have a greater say on who is elected as 

President of the Commission. This could be achieved either by the direct election of the Commission President 

or a lead candidate system”./Proposition 38, mesure 4, premier tiret : « Les citoyens européens devraient avoir 

davantage leur mot à dire sur l'élection du président de la Commission. Cela pourrait se faire soit par l'élection 

directe du président de la Commission, soit par un système de candidat principal ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

20. Proposal 38, Measure 4, second indent: “The European Parliament should have the right of legislative 

initiative, in order to propose the topics to be discussed and, subsequently, adopt the necessary texts to follow 

up on the recommendations that emerge from deliberations”./Proposition 38, mesure 4, deuxième tiret : « Le 
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Parlement européen devrait avoir le droit d'initiative législative, afin de proposer les sujets à débattre et, par la 

suite, d'adopter les textes nécessaires pour donner suite aux recommandations issues des délibérations ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

21. Proposal 38, Measure 4, third indent: “European Parliament should decide on the budget of the EU as it 

is the right of parliaments at the national level”./Proposition 38, mesure 4, troisième tiret : « Le Parlement 

européen devrait décider du budget de l'UE comme c'est le droit des parlements au niveau national ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

22. Proposal 39, Measure 1 (general proposal): “Reassessing decision-making and voting rules in the EU 

institutions, focusing on the issue of unanimous voting, which makes it very difficult to reach agreement, while 

ensuring a fair calculation of voting 'weights' so that small countries' interests are protected”/Proposition 39, 

mesure 1 (proposition générale) : « Réévaluer les règles de prise de décision et de vote dans les institutions de 

l'UE, en se concentrant sur la question du vote à l'unanimité, qui rend très difficile l'obtention d'un accord, 

tout en garantissant un calcul équitable des « poids » des votes afin de protéger les intérêts des petits pays. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

23. Proposal 39, Measure 1 (concrete proposal): “All issues decided by way of unanimity should be decided by 

way of a qualified majority. The only exceptions should be the admission of new membership to the EU and 

changes to the fundamental principles of the EU as stated in Art. 2 TEU and the Charter of Fundamental 

Rights of the European Union.”/Proposition 39, mesure 1 (proposition concrète) : « Toutes les questions 

décidées à l'unanimité devraient être décidées à la majorité qualifiée. Les seules exceptions devraient être 

l'admission de nouveaux membres dans l'UE et les modifications des principes fondamentaux de l'UE tels 

qu'énoncés à l'art. 2 TUE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

24. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by allowing independent 

citizens’ observers to closely follow the decision-making process…”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « 

Assurer la transparence du processus décisionnel en permettant à des observateurs citoyens indépendants de 

suivre de près le processus décisionnel... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

25. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by … guaranteeing broader 

right of access to documents …”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « Assurer la transparence du processus 

décisionnel en ... garantissant un droit d'accès plus large aux documents ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

26. Proposal 39, Measure 2 (part): “National Parliaments should also be closer involved in the legislative 

procedure by the European Parliament, e.g. by way of participation in hearings.”/Proposition 39, mesure 2 

(partie) : « Les parlements nationaux devraient également être associés plus étroitement à la procédure 

législative du Parlement européen, par exemple par la participation à des auditions. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

27. Proposal 39, Measure 2 (part): “the European Parliament’s right of inquiry should be 

strengthened”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « le droit d'enquête du Parlement européen devrait être 

renforcé » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

28. Proposal 39, Measure 3 (part): “Considering changing the names of EU institutions to clarify their 

functions and respective role in the EU decision-making process for citizens”/Proposition 39, mesure 3 (partie) 

: « Envisager de changer les noms des institutions de l'UE pour clarifier leurs fonctions et leur rôle respectif 

dans le processus décisionnel de l'UE pour les citoyens ». 
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No official opinion/ Pas d'avis officiel 

29. Many of the proposals/measures in the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future of 

Europe suggest increasing the involvement of citizens in EU-policy making (e.g. Proposals 22, 36, 37, 38, 

39). In the wake of the Conference, does your Parliament/Chamber plan any changes to the procedures or 

practice of its interaction with citizens?/De nombreuses propositions/mesures du rapport sur les résultats 

finaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe suggèrent d'accroître la participation des citoyens à 

l'élaboration des politiques de l'UE (par exemple, les propositions 22, 36, 37, 38, 39). Dans le sillage de la 

conférence, votre Parlement/Chambre envisage-t-il de modifier les procédures ou les pratiques de son 

interaction avec les citoyens ? 

c) No/ Non 

30. If yes, please summarize what changes have been implemented/planned/discussed/(500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer les changements qui ont été mis en œuvre/planifiés/discutés (500 caractères 

maximum) 

Not answered. 

31. If you want to highlight any other proposals/measures of the Plenary of the Conference on the Future of 

Europe related to institutional affairs, that your Parliament/Chamber supports and considers important, 

please do so. However, please note that some of the relevant proposals not included in this part of the 

questionnaire (e.g. green card, common definition of subsidiarity) are addressed in the next part of the 

questionnaire, in the chapter dedicated to the COSAC Working Group on the Role of national Parliaments. 

 

Si vous souhaitez mettre en évidence d'autres propositions/mesures de la réunion plénière de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe liées aux affaires institutionnelles, que votre Parlement/Chambre soutient et 

considère importantes, veuillez le faire, svp. Cependant, veuillez noter que certaines des propositions 

pertinentes qui ne sont pas incluses dans cette partie du questionnaire (par exemple, le carton vert, la 

définition commune de la subsidiarité) sont abordées dans la partie suivante du questionnaire, dans le 

chapitre consacré au groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux. 

Not answered. 

32. Has your Parliament/Chamber discussed or approved any position on the European Parliament’s call 

for a Convention for the revision of the Treaties, according to Article 48 of the TEU? 

Votre Parlement/Chambre a-t-il discuté ou approuvé une position sur l'appel du Parlement européen à une 

Convention pour la révision des Traités, conformément à l'article 48 du TUE ? 

 b) No/Non 

33. If yes, please summarise the outcome of the discussion or the position adopted (500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer le résultat de la discussion ou la position adoptée. 

 

If yes, please summarize what changes have been (500 caractères maximum) 

Not answered. 

34. Please provide any additional comments or explanations related to your answers to questions in this 

part of the questionnaire, including any partial reservations to proposals/measures that your 

Parliament/Chamber supports in general (500 characters maximum)/Veuillez fournir tout commentaire ou 

explication supplémentaire lié à vos réponses aux questions de cette partie du questionnaire, y compris 

toute réserve partielle aux propositions/mesures que votre Parlement/Chambre soutient en général (500 

caractères maximum). 

Some of the above mentioned issues are going to be raised during a discussion on European Parliament legislative 

resolution of 3 May 2022 on the proposal for a Council Regulation on the election of the members of the 

European Parliament by direct universal suffrage, repealing Council Decision (76/787/ECSC, EEC, Euratom) and 
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the Act concerning the election of the members of the European Parliament by direct universal suffrage annexed 

to that Decision (2020/2220(INL) – 2022/0902(APP)), which will take place after the holidays and could have not 

been scheduled earlier due to the lack of government’s opinion on the proposal. 

35. Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte ("carton vert")? 

Yes / Oui 

36. Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

Yes/Oui 

37. The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

Yes / Oui 

38. Lowering the threshold for triggering the “yellow card” from one third to one quarter of the votes of 

national Parliaments. See Article 7(2) of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity 

and proportionality/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » d'un tiers à un quart des 

voix des Parlements nationaux. Voir l'article 7, paragraphe 2, du protocole (n° 2) sur l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

Yes / Oui 

39. Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks. See Article 6 of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 

proportionality./Prolonger de huit à dix semaines le délai imparti aux Parlements nationaux pour effectuer 

le contrôle de subsidiarité. Voir l'article 6 du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité 

Yes / Oui 

40. Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality, for example through tools such as the common subsidiarity grid drawn up 

by the subsidiarity task force in 2018 or by organising conferences on the subject/Promouvoir une culture 

commune à toutes les institutions de l'UE et aux États membres concernant les principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, par exemple au moyen d'outils tels que la grille commune de subsidiarité élaborée par 

la task force sur la subsidiarité en 2018 ou en organisant des conférences sur le sujet. 

Yes / Oui 

41. Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions/Mettre toutes les informations concernant la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

Yes / Oui 

42. Give the Chairpersons of the European affairs committees of each national Parliament the right of 

access to the provisional conclusions drawn up by the Council Presidency and to the “four column tables” 

of the trilogues/donner aux présidents des commissions des affaires européennes de chaque parlement 

national le droit d'accéder aux conclusions provisoires établies par la présidence du Conseil et aux 

"tableaux à quatre colonnes" des trilogues 

Yes / Oui 
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43. Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments/Chambers for the most important EU 

proposals, specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of 

the minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les Parlements/Chambres nationaux pour les 

propositions les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et 

d'assurer le contrôle politique du ministre concerné 

Yes / Oui 

44. Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites aux 

institutions de l'UE 

Yes / Oui 

45. Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État président aux travaux des 

parlements nationaux ou de la COSAC ; invitation des parlements nationaux à certaines auditions 

législatives du Parlement européen et dialogue plus régulier entre les rapporteurs du Parlement européen 

et les rapporteurs correspondants des Parlements nationaux. 

Yes / Oui 

46. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group, as suggested by Proposal 12?/Considérez-vous qu'il est important, pendant votre présidence de la 

COSAC, de créer un groupe de travail de la COSAC, comme le suggère la proposition 12? 

Yes / Oui 

47. Address the national Recovery and Resilience Plans in the framework of the NGEU/RRF in the 

appropriate interparliamentary cooperation structures/Traiter les plans nationaux de redressement et de 

résilience dans le cadre du NGEU/RRF dans les structures de coopération interparlementaire appropriées. 

Yes / Oui 

48. Establish a joint monitoring structure for the European Border and Coast Guard Agency/Mettre en 

place une structure commune de suivi de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. 

Yes / Oui 

49. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 d) Lowering the threshold for triggering the “yellow card” to one quarter of the votes of national 

Parliaments/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » à un quart des voix des 

parlements nationaux 

 g) Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions./Mettre toutes les informations sur la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

 h) Give the Chairpersons of the European affairs committees of each national Parliament the right of 

access to the provisional conclusions drawn up by the Council Presidency and to the “four column tables” 

of the trilogues/ Donner aux présidents des commissions des affaires européennes de chaque parlement 

national le droit d'accès aux conclusions provisoires établies par la présidence du Conseil et aux « 

tableaux à quatre colonnes » des trilogues. 

 i) Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments for the most important EU proposals, 

specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of the 

minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les parlements nationaux pour les propositions 
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les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et d'assurer le 

contrôle politique du ministre concerné. 

 j) Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites 

aux institutions de l'UE 

 l) Develop the establishment of interparliamentary working groups to strengthen links and conduct joint 

reflection/l) Développer la création de groupes de travail interparlementaires pour renforcer les liens et 

mener une réflexion commune 

50. Please state any additional comments or suggestions related to the proposals of the COSAC Working 

Group on the Role of national Parliaments or to your answers to questions in this part of the questionnaire 

questionnaire (500 characters maximum) Veuillez indiquer tout commentaire ou suggestion supplémentaire 

lié aux propositions du groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux ou à vos 

réponses aux questions de cette partie du questionnaire (500 caractères maximum). 

Not answered. 

51. Setting up a European Conference of the rule of law with the composition and goals specified in 

Proposals 1, 2 and 4/Création d'une conférence européenne de l'État de droit dont la composition et les 

objectifs sont précisés dans les propositions 1, 2 et 4. 

Yes / Oui 

52. The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues (Proposal 

3, first indent)/Le Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants des 

gouvernements, de manière structurée et ouverte, avec publication intégrale des procès-verbaux, également 

dans le cadre des dialogues existants sur l'État de droit (proposition 3, premier tiret). 

Yes / Oui 

53. The Commission should systematically include recommendations to the Member States in its annual 

rule of law reports (Proposal 3, second indent)/La Commission devrait systématiquement inclure des 

recommandations aux États membres dans ses rapports annuels sur l'État de droit (proposition 3, 

deuxième tiret). 

Yes / Oui 

54. Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards (Proposal 5)/Création d'un organisme indépendant fournissant 

expertise et assistance aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de l'État de droit 

(proposition 5) 

No opinion/Pas d'avis officiel 

55. As suggested in Proposal 6, would you consider it important, during your COSAC presidency, to 

dedicate a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, European 

values and aspects thereof?/Comme suggéré dans la proposition 6, considéreriez-vous qu'il est important, 

pendant votre présidence de la COSAC, de consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour 

de la COSAC à une discussion sur l'état de droit, les valeurs européennes et leurs aspects ? 

Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

56. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group on rule of law as specified in Proposal 7?/Considéreriez-vous qu'il est important, pendant votre 

présidence de la COSAC, d'établir un groupe de travail de la COSAC sur l'état de droit comme spécifié 

dans la proposition 7 ? 
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Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

57. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 c) The Commission should systematically include recommendations to the States in its annual rule of law 

reports/La Commission devrait systématiquement inclure des recommandations aux États dans ses 

rapports annuels sur l'état de droit. 

58. If you wish to provide any additional information on Chapter 2, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 2, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 

59. Which parliamentary procedures were employed for your Parliament/Chamber’s reaction to the 

Russian aggression against Ukraine? (multiple choice)/Quelles procédures parlementaires ont été utilisées 

pour la réaction de votre Parlement/Chambre à l'agression russe contre l'Ukraine ? (choix multiple) 

b) A resolution condemning the Russian aggression was adopted by a committee/committees or by the 

plenary/Une résolution condamnant l'agression russe a été adoptée par une ou plusieurs commissions ou par la 

plénière. 

60. If a special body was set up, please provide details:/Si un organisme spécial a été créé, veuillez fournir 

des détails 

Not answered. 

61. (PLEASE REPLY TO 3.3. in this box) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

 a) Yes, regarding Ukraine/Oui, en ce qui concerne l'Ukraine 

62. (Duplicated question, please DO NOT reply here. Use the box above to reply 3.3) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

Not answered. 

63. Did your Parliament/Chamber scrutinise or influence the position of the Government of your Member 

State for the June 2022 European Council regarding the candidate status to Ukraine, Republic of Moldova 

or Georgia?/Votre Parlement/Chambre a-t-il examiné ou influencé la position du Gouvernement de votre 

Etat membre pour le Conseil européen de juin 2022 concernant le statut de candidat à l'Ukraine, à la 

République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

b) The Parliament/Chamber adopted a non-binding (recommending) resolution/Le Parlement/Chambre a adopté 

une résolution non contraignante (recommandation) 

64. Please add additional information, if necessary to clarify the nuances of the positions taken by your 

Parliament/Chamber regarding the candidate status of Ukraine, Republic of Moldova or Georgia/Veuillez 
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ajouter des informations supplémentaires, si nécessaire, pour clarifier les nuances des positions prises par 

votre Parlement/Chambre concernant le statut de candidat de l'Ukraine, de la République de Moldavie ou 

de la Géorgie 

Not answered. 

65. Besides the publicly available documents of EU institutions, does your Parliament/Chamber receive any 

additional information from the government regarding the negotiations with candidate/potential candidate 

countries? (multiple choice)/Outre les documents des institutions de l'UE accessibles au public, votre 

Parlement/Chambre reçoit-il des informations supplémentaires du gouvernement concernant les 

négociations avec les pays candidats/candidats potentiels ? (choix multiple) 

 e) The government does not provide any additional information/e) Le gouvernement ne fournit pas 

d'informations supplémentaires 

66. If you wish to provide any additional information on Chapter 3, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 3, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 

 

 

 

 

Portuguese Assembleia da República   

 

1. Please enter the name of your Parliament/Chamber and your contact details. / Veuillez indiquer le nom 
de votre parlement/chambre et vos coordonées. Required 

Name of Parliament/Chamber: / Nom du parlement ou de la chambre :: Assembleia da República 

Contact Person: / Contact :: Gonçalo Sousa Pereira 

Tel: / Tél. :: +351213919435 

E-mail: / Courrier électronique :: goncalo.pereira@ar.parlamento.pt 

2. Please state whether your Parliament/Chamber’s delegation to the Conference on the Future of Europe 

included (i) a Chairperson of the committee on EU affairs, (ii) Members of the committee on EU affairs, 

(iii) a Speaker/Vice-speaker of the Parliament/Chamber, (iv) other MPs 

(Model answer for a unicameral Parliament – 4 delegates: 1 EAC Chairperson, 1 EAC Member, 2 other 

MPs) 

 

 

- Veuillez indiquer si la délégation de votre Parlement/Chambre à la Conférence sur l'avenir de l'Europe 

comprenait (i) le président de la commission des affaires européennes, (ii) des membres de la commission 

des affaires européennes, (iii) le président/vice-président du Parlement/Chambre, (iv) d'autres 

parlementaires. 

(Réponse type pour un parlement monocaméral - 4 délégués : 1 président de la CAE, 1 membre de la CAE, 

2 autres députés) 

 (i) the Chairperson of the committee on EU affairs/ le président de la commission des affaires 

européennes 

 (ii) Members of the committee on EU affairs/des membres de la commission des affaires européennes, 
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3. Please calculate or estimate how frequently did the delegates of your Parliament/Chamber attend – in 

person or online – the meetings of the plenary and of their working groups at the Conference on the Future 

of Europe? 

Veuillez calculer ou estimer la fréquence à laquelle les délégués de votre Parlement/Chambre ont assisté - 

en personne ou en ligne - aux réunions de la plénière et de leurs groupes de travail lors de la Conférence sur 

l'avenir de l'Europe ? 

a) On average, each delegate attended more than 75 % of the meetings/ En moyenne, chaque délégué a assisté à 

plus de 75 % des réunions. 

4. Did your delegation to the Conference formally report back to your Parliament/Chamber?/Votre 

délégation à la Conférence a-t-elle fait un rapport formel à votre Parlement/Chambre ? 

a) Regularly after each plenary session of the Conference/Régulièrement après chaque session plénière de la 

Conférence 

5. If your delegation formally reported to your Parliament/Chamber, please indicate the manner of 

reporting (multiple choice)/Si votre délégation a officiellement fait un rapport à votre Parlement/Chambre, 

veuillez indiquer la manière dont elle a fait le rapport (choix multiple) 

 a) Oral reporting to the committee on EU affairs/Rapport oral à la commission des affaires européennes 

 d) Reports in writing/Rapports écrits 

6. Did your Parliament/Chamber adopt a formal position at the beginning or during the course of the 

Conference on specific topics/issues discussed at the Conference? (multiple choice)/Votre 

Parlement/Chambre a-t-il adopté une position officielle au début ou au cours de la Conférence sur des 

sujets/questions spécifiques discutés lors de la Conférence ? (choix multiple) 

 d) No/Non 

7. If yes, at what level? (multiple choice)/Si oui, à quel niveau ? (choix multiple) 

Not answered. 

8. If yes, please indicate how many resolutions were adopted and briefly summarise their content. (500 

characters maximum) /Si oui, veuillez indiquer combien de résolutions ont été adoptées et résumer 

brièvement leur contenu (500 caractères maximum) 

Not answered. 

9. Did your Parliament/Chamber discuss the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future 

of Europe or the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ Votre Parlement/Chambre a-t-il 

discuté du rapport sur le résultat final de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ou du résultat de la 

Conférence en général ? (choix multiple) 

 d) Not yet, but it is planned/Pas encore, mais c'est prévu 

10. Did your Parliament/Chamber adopt a resolution on the Report on the Final Outcome of the 

Conference on the Future of Europe or on the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ 

Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution sur le Rapport sur le résultat final de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe ou sur le résultat de la Conférence en général ? (choix multiple) 

 e) No/Non 

11. If yes, please summarise the content of the resolution :(500 characters maximum) /Si oui, veuillez 

résumer le contenu de la résolution (500 caractères maximum) 

Not answered. 
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12. If you wish to provide any additional information on Part 1 of this Chapter, please do so below (500 

characters maximum)/Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant la Partie 1 de 

ce chapitre, veuillez le faire ci-dessous (500 caractères maximum) 

The Assembleia da República (on the initiative of the European Affairs Committee) is preparing an 

Interparliamentary Conference on the conclusions of the Conference on the Future of Europe which imply 

modifications to the Treaties with the participation of Members of the European Parliament from the various 

political families and Members of the Portuguese Parliament, in order to achieve a Portuguese position on these 

matters. 

13. Proposal 22, Measure 2: “stronger citizen participation in the EU’s international politics and direct 

citizens’ involvement events, similar to the Conference on the Future of Europe, organised on a national, local 

and European level and with the active participation of organised civil society” 

(note: this measure is proposed within the topic “EU in the world”, it relates specifically to international 

politics) 

 

Proposition 22, Mesure 2 : « une plus forte participation des citoyens à la politique internationale de l'UE et 

des événements de participation directe des citoyens, similaires à la Conférence sur l'avenir de l'Europe, 

organisés au niveau national, local et européen et avec la participation active de la société civile organisée 

» (note : cette mesure est proposée dans le cadre du thème "L'UE dans le monde", elle concerne 

spécifiquement la politique internationale) 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

14. Proposal 36, Measure 2: “Increasing the frequency of online and offline interactions between EU 

institutions and its citizens through different means of interaction in order to ensure that citizens can 

participate in the EU policy-making process to voice their opinions and to get feedback, and creating a charter 

for EU officials on citizens’ participation; 

 

Proposition 36, mesure 2 : «Augmenter la fréquence des interactions en ligne et hors ligne entre les institutions 

de l'UE et ses citoyens par différents moyens d'interaction afin de garantir que les citoyens puissent participer 

au processus d'élaboration des politiques de l'UE pour exprimer leurs opinions et obtenir un retour 

d'information, et créer une charte pour les fonctionnaires de l'UE sur la participation des citoyens;». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

15. Proposal 36, Measure 7: “Holding Citizens’ assemblies periodically, on the basis of legally binding EU 

law. Participants must be selected randomly, with representativeness criteria, and participation should be 

incentivized. If needed, there will be support of experts so that assembly members have enough information for 

deliberation. If the outcomes are not taken on board by the institutions, this should be duly justified; 

 

Proposition 36, mesure 7 : « Tenir des assemblées de citoyens périodiquement, sur la base d'un droit européen 

juridiquement contraignant. Les participants doivent être sélectionnés de manière aléatoire, avec des critères 

de représentativité, et la participation doit être incitée. Si nécessaire, il y aura le soutien d'experts afin que les 

membres de l'assemblée disposent de suffisamment d'informations pour délibérer. Si les résultats ne sont pas 

pris en compte par les institutions, cela devra être dûment justifié. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

16. Proposal 38, Measure 2: “Conceiving an EU wide referendum, to be triggered by the European 

Parliament, in exceptional cases on matters particularly important to all European citizens.” 

 

Proposition 38, Mesure 2 : « Concevoir un référendum à l'échelle de l'UE, à déclencher par le Parlement 

européen, dans des cas exceptionnels sur des questions particulièrement importantes pour tous les citoyens 

européens. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

17. Proposal 38, Measure 3 (first part): “Amending EU electoral law to harmonise electoral conditions 

(voting age, election date, requirements for electoral districts, candidates, political parties and their financing) 
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for the European Parliament elections, …”/ Proposition 38, mesure 3 (première partie) : « Amender la 

législation électorale de l'UE afin d'harmoniser les conditions électorales (âge de vote, date des élections, 

exigences relatives aux circonscriptions électorales, aux candidats, aux partis politiques et à leur financement) 

pour les élections du Parlement européen, ... » 

No / Non 

18. Proposal 38, Measure 3 (second part): “… as well as moving towards voting for Union-wide lists, or 

‘transnational lists’, with candidates from multiple Member States, … Some of the Members of the European 

Parliament should be elected through a European Union-wide list, the rest being elected within the Members’ 

States.”/Proposition 38, mesure 3 (deuxième partie) : « ... ainsi que l'évolution vers le vote pour des listes à 

l'échelle de l'Union, ou « listes transnationales », avec des candidats de plusieurs États membres, ... Certains 

des membres du Parlement européen devraient être élus par le biais d'une liste à l'échelle de l'Union 

européenne, les autres étant élus au sein des États membres. » 

No / Non 

19. Proposal 38, Measure 4, first indent: “European citizens should have a greater say on who is elected as 

President of the Commission. This could be achieved either by the direct election of the Commission President 

or a lead candidate system”./Proposition 38, mesure 4, premier tiret : « Les citoyens européens devraient avoir 

davantage leur mot à dire sur l'élection du président de la Commission. Cela pourrait se faire soit par l'élection 

directe du président de la Commission, soit par un système de candidat principal ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

20. Proposal 38, Measure 4, second indent: “The European Parliament should have the right of legislative 

initiative, in order to propose the topics to be discussed and, subsequently, adopt the necessary texts to follow 

up on the recommendations that emerge from deliberations”./Proposition 38, mesure 4, deuxième tiret : « Le 

Parlement européen devrait avoir le droit d'initiative législative, afin de proposer les sujets à débattre et, par la 

suite, d'adopter les textes nécessaires pour donner suite aux recommandations issues des délibérations ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

21. Proposal 38, Measure 4, third indent: “European Parliament should decide on the budget of the EU as it 

is the right of parliaments at the national level”./Proposition 38, mesure 4, troisième tiret : « Le Parlement 

européen devrait décider du budget de l'UE comme c'est le droit des parlements au niveau national ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

22. Proposal 39, Measure 1 (general proposal): “Reassessing decision-making and voting rules in the EU 

institutions, focusing on the issue of unanimous voting, which makes it very difficult to reach agreement, while 

ensuring a fair calculation of voting 'weights' so that small countries' interests are protected”/Proposition 39, 

mesure 1 (proposition générale) : « Réévaluer les règles de prise de décision et de vote dans les institutions de 

l'UE, en se concentrant sur la question du vote à l'unanimité, qui rend très difficile l'obtention d'un accord, 

tout en garantissant un calcul équitable des « poids » des votes afin de protéger les intérêts des petits pays. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

23. Proposal 39, Measure 1 (concrete proposal): “All issues decided by way of unanimity should be decided by 

way of a qualified majority. The only exceptions should be the admission of new membership to the EU and 

changes to the fundamental principles of the EU as stated in Art. 2 TEU and the Charter of Fundamental 

Rights of the European Union.”/Proposition 39, mesure 1 (proposition concrète) : « Toutes les questions 

décidées à l'unanimité devraient être décidées à la majorité qualifiée. Les seules exceptions devraient être 

l'admission de nouveaux membres dans l'UE et les modifications des principes fondamentaux de l'UE tels 

qu'énoncés à l'art. 2 TUE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

24. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by allowing independent 

citizens’ observers to closely follow the decision-making process…”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « 



258 
 

Assurer la transparence du processus décisionnel en permettant à des observateurs citoyens indépendants de 

suivre de près le processus décisionnel... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

25. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by … guaranteeing broader 

right of access to documents …”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « Assurer la transparence du processus 

décisionnel en ... garantissant un droit d'accès plus large aux documents ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

26. Proposal 39, Measure 2 (part): “National Parliaments should also be closer involved in the legislative 

procedure by the European Parliament, e.g. by way of participation in hearings.”/Proposition 39, mesure 2 

(partie) : « Les parlements nationaux devraient également être associés plus étroitement à la procédure 

législative du Parlement européen, par exemple par la participation à des auditions. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

27. Proposal 39, Measure 2 (part): “the European Parliament’s right of inquiry should be 

strengthened”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « le droit d'enquête du Parlement européen devrait être 

renforcé » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

28. Proposal 39, Measure 3 (part): “Considering changing the names of EU institutions to clarify their 

functions and respective role in the EU decision-making process for citizens”/Proposition 39, mesure 3 (partie) 

: « Envisager de changer les noms des institutions de l'UE pour clarifier leurs fonctions et leur rôle respectif 

dans le processus décisionnel de l'UE pour les citoyens ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

29. Many of the proposals/measures in the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future of 

Europe suggest increasing the involvement of citizens in EU-policy making (e.g. Proposals 22, 36, 37, 38, 

39). In the wake of the Conference, does your Parliament/Chamber plan any changes to the procedures or 

practice of its interaction with citizens?/De nombreuses propositions/mesures du rapport sur les résultats 

finaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe suggèrent d'accroître la participation des citoyens à 

l'élaboration des politiques de l'UE (par exemple, les propositions 22, 36, 37, 38, 39). Dans le sillage de la 

conférence, votre Parlement/Chambre envisage-t-il de modifier les procédures ou les pratiques de son 

interaction avec les citoyens ? 

c) No/ Non 

30. If yes, please summarize what changes have been implemented/planned/discussed/(500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer les changements qui ont été mis en œuvre/planifiés/discutés (500 caractères 

maximum) 

Not answered. 

31. If you want to highlight any other proposals/measures of the Plenary of the Conference on the Future of 

Europe related to institutional affairs, that your Parliament/Chamber supports and considers important, 

please do so. However, please note that some of the relevant proposals not included in this part of the 

questionnaire (e.g. green card, common definition of subsidiarity) are addressed in the next part of the 

questionnaire, in the chapter dedicated to the COSAC Working Group on the Role of national Parliaments. 

 

Si vous souhaitez mettre en évidence d'autres propositions/mesures de la réunion plénière de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe liées aux affaires institutionnelles, que votre Parlement/Chambre soutient et 

considère importantes, veuillez le faire, svp. Cependant, veuillez noter que certaines des propositions 

pertinentes qui ne sont pas incluses dans cette partie du questionnaire (par exemple, le carton vert, la 
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définition commune de la subsidiarité) sont abordées dans la partie suivante du questionnaire, dans le 

chapitre consacré au groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux. 

Not answered. 

32. Has your Parliament/Chamber discussed or approved any position on the European Parliament’s call 

for a Convention for the revision of the Treaties, according to Article 48 of the TEU? 

Votre Parlement/Chambre a-t-il discuté ou approuvé une position sur l'appel du Parlement européen à une 

Convention pour la révision des Traités, conformément à l'article 48 du TUE ? 

 b) No/Non 

33. If yes, please summarise the outcome of the discussion or the position adopted (500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer le résultat de la discussion ou la position adoptée. 

 

If yes, please summarize what changes have been (500 caractères maximum) 

Not answered. 

34. Please provide any additional comments or explanations related to your answers to questions in this 

part of the questionnaire, including any partial reservations to proposals/measures that your 

Parliament/Chamber supports in general (500 characters maximum)/Veuillez fournir tout commentaire ou 

explication supplémentaire lié à vos réponses aux questions de cette partie du questionnaire, y compris 

toute réserve partielle aux propositions/mesures que votre Parlement/Chambre soutient en général (500 

caractères maximum). 

Not answered. 

35. Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte ("carton vert")? 

Yes / Oui 

36. Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

Yes/Oui 

37. The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

Yes / Oui 

38. Lowering the threshold for triggering the “yellow card” from one third to one quarter of the votes of 

national Parliaments. See Article 7(2) of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity 

and proportionality/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » d'un tiers à un quart des 

voix des Parlements nationaux. Voir l'article 7, paragraphe 2, du protocole (n° 2) sur l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

Yes / Oui 

39. Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks. See Article 6 of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 

proportionality./Prolonger de huit à dix semaines le délai imparti aux Parlements nationaux pour effectuer 

le contrôle de subsidiarité. Voir l'article 6 du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité 
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Yes / Oui 

40. Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality, for example through tools such as the common subsidiarity grid drawn up 

by the subsidiarity task force in 2018 or by organising conferences on the subject/Promouvoir une culture 

commune à toutes les institutions de l'UE et aux États membres concernant les principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, par exemple au moyen d'outils tels que la grille commune de subsidiarité élaborée par 

la task force sur la subsidiarité en 2018 ou en organisant des conférences sur le sujet. 

Yes / Oui 

41. Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions/Mettre toutes les informations concernant la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

Yes / Oui 

42. Give the Chairpersons of the European affairs committees of each national Parliament the right of 

access to the provisional conclusions drawn up by the Council Presidency and to the “four column tables” 

of the trilogues/donner aux présidents des commissions des affaires européennes de chaque parlement 

national le droit d'accéder aux conclusions provisoires établies par la présidence du Conseil et aux 

"tableaux à quatre colonnes" des trilogues 

Yes / Oui 

43. Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments/Chambers for the most important EU 

proposals, specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of 

the minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les Parlements/Chambres nationaux pour les 

propositions les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et 

d'assurer le contrôle politique du ministre concerné 

Yes / Oui 

44. Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites aux 

institutions de l'UE 

Yes / Oui 

45. Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État président aux travaux des 

parlements nationaux ou de la COSAC ; invitation des parlements nationaux à certaines auditions 

législatives du Parlement européen et dialogue plus régulier entre les rapporteurs du Parlement européen 

et les rapporteurs correspondants des Parlements nationaux. 

Yes / Oui 

46. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group, as suggested by Proposal 12?/Considérez-vous qu'il est important, pendant votre présidence de la 

COSAC, de créer un groupe de travail de la COSAC, comme le suggère la proposition 12? 

Yes / Oui 

47. Address the national Recovery and Resilience Plans in the framework of the NGEU/RRF in the 

appropriate interparliamentary cooperation structures/Traiter les plans nationaux de redressement et de 

résilience dans le cadre du NGEU/RRF dans les structures de coopération interparlementaire appropriées. 
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Yes / Oui 

48. Establish a joint monitoring structure for the European Border and Coast Guard Agency/Mettre en 

place une structure commune de suivi de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. 

Yes / Oui 

49. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 a) Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/a) Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte (« carton vert ») 

 d) Lowering the threshold for triggering the “yellow card” to one quarter of the votes of national 

Parliaments/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » à un quart des voix des 

parlements nationaux 

 e) Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks/Porter de huit à dix semaines le délai imparti aux parlements nationaux pour effectuer le contrôle 

de subsidiarité 

 g) Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions./Mettre toutes les informations sur la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

 l) Develop the establishment of interparliamentary working groups to strengthen links and conduct joint 

reflection/l) Développer la création de groupes de travail interparlementaires pour renforcer les liens et 

mener une réflexion commune 

50. Please state any additional comments or suggestions related to the proposals of the COSAC Working 

Group on the Role of national Parliaments or to your answers to questions in this part of the questionnaire 

questionnaire (500 characters maximum) Veuillez indiquer tout commentaire ou suggestion supplémentaire 

lié aux propositions du groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux ou à vos 

réponses aux questions de cette partie du questionnaire (500 caractères maximum). 

Not answered. 

51. Setting up a European Conference of the rule of law with the composition and goals specified in 

Proposals 1, 2 and 4/Création d'une conférence européenne de l'État de droit dont la composition et les 

objectifs sont précisés dans les propositions 1, 2 et 4. 

Yes / Oui 

52. The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues (Proposal 

3, first indent)/Le Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants des 

gouvernements, de manière structurée et ouverte, avec publication intégrale des procès-verbaux, également 

dans le cadre des dialogues existants sur l'État de droit (proposition 3, premier tiret). 

Yes / Oui 

53. The Commission should systematically include recommendations to the Member States in its annual 

rule of law reports (Proposal 3, second indent)/La Commission devrait systématiquement inclure des 

recommandations aux États membres dans ses rapports annuels sur l'État de droit (proposition 3, 

deuxième tiret). 

No / Non 

54. Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards (Proposal 5)/Création d'un organisme indépendant fournissant 

expertise et assistance aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de l'État de droit 

(proposition 5) 
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Yes / Oui 

55. As suggested in Proposal 6, would you consider it important, during your COSAC presidency, to 

dedicate a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, European 

values and aspects thereof?/Comme suggéré dans la proposition 6, considéreriez-vous qu'il est important, 

pendant votre présidence de la COSAC, de consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour 

de la COSAC à une discussion sur l'état de droit, les valeurs européennes et leurs aspects ? 

Yes, definitely/Oui, certainement 

56. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group on rule of law as specified in Proposal 7?/Considéreriez-vous qu'il est important, pendant votre 

présidence de la COSAC, d'établir un groupe de travail de la COSAC sur l'état de droit comme spécifié 

dans la proposition 7 ? 

Yes, definitely/Oui, certainement 

57. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 a) Setting up a European Conference of the rule of law/Création d'une conférence européenne de l'État de 

droit 

 b) The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues/Le 

Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants du gouvernement, de manière 

structurée et ouverte, avec publication des procès-verbaux complets, également dans le cadre des 

dialogues existants sur l'État de droit. 

 d) Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards/Créer un organe indépendant fournissant une expertise et une 

assistance aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de l'État de droit. 

58. If you wish to provide any additional information on Chapter 2, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 2, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 

59. Which parliamentary procedures were employed for your Parliament/Chamber’s reaction to the 

Russian aggression against Ukraine? (multiple choice)/Quelles procédures parlementaires ont été utilisées 

pour la réaction de votre Parlement/Chambre à l'agression russe contre l'Ukraine ? (choix multiple) 

b) A resolution condemning the Russian aggression was adopted by a committee/committees or by the 

plenary/Une résolution condamnant l'agression russe a été adoptée par une ou plusieurs commissions ou par la 

plénière. 

60. If a special body was set up, please provide details:/Si un organisme spécial a été créé, veuillez fournir 

des détails 

Not answered. 

61. (PLEASE REPLY TO 3.3. in this box) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

 a) Yes, regarding Ukraine/Oui, en ce qui concerne l'Ukraine 
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62. (Duplicated question, please DO NOT reply here. Use the box above to reply 3.3) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

Not answered. 

63. Did your Parliament/Chamber scrutinise or influence the position of the Government of your Member 

State for the June 2022 European Council regarding the candidate status to Ukraine, Republic of Moldova 

or Georgia?/Votre Parlement/Chambre a-t-il examiné ou influencé la position du Gouvernement de votre 

Etat membre pour le Conseil européen de juin 2022 concernant le statut de candidat à l'Ukraine, à la 

République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

b) The Parliament/Chamber adopted a non-binding (recommending) resolution/Le Parlement/Chambre a adopté 

une résolution non contraignante (recommandation) 

64. Please add additional information, if necessary to clarify the nuances of the positions taken by your 

Parliament/Chamber regarding the candidate status of Ukraine, Republic of Moldova or Georgia/Veuillez 

ajouter des informations supplémentaires, si nécessaire, pour clarifier les nuances des positions prises par 

votre Parlement/Chambre concernant le statut de candidat de l'Ukraine, de la République de Moldavie ou 

de la Géorgie 

Not answered. 

65. Besides the publicly available documents of EU institutions, does your Parliament/Chamber receive any 

additional information from the government regarding the negotiations with candidate/potential candidate 

countries? (multiple choice)/Outre les documents des institutions de l'UE accessibles au public, votre 

Parlement/Chambre reçoit-il des informations supplémentaires du gouvernement concernant les 

négociations avec les pays candidats/candidats potentiels ? (choix multiple) 

 a) The government provides written information on the course of the negotiations and on the positions 

taken on behalf of the Member State regularly/Le gouvernement fournit régulièrement des informations 

écrites sur le déroulement des négociations et sur les positions prises au nom de l'État membre. 

 b) The government provides written information on the course of the negotiations and on the positions 

taken on behalf of the Member State if requested by the Parliament/Chamber/b) Le gouvernement fournit 

des informations écrites sur le déroulement des négociations et sur les positions prises au nom de l'État 

membre, à la demande du Parlement/de la Chambre. 

 c) The government discusses the course of negotiations and the positions taken on behalf of the Member 

State with the Parliament/Chamber regularly/Le gouvernement discute régulièrement avec le Parlement/la 

Chambre du déroulement des négociations et des positions prises au nom de l'État membre. 

 d) The government discusses the course of negotiations and the positions taken on behalf of the Member 

State with the Parliament/Chamber if requested/Le gouvernement discute du déroulement des 

négociations et des positions prises au nom de l'État membre avec le Parlement/la Chambre, si la 

demande lui en est faite. 

66. If you wish to provide any additional information on Chapter 3, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 3, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Regarding question 3.7), Article 5 of Law No. 43/2006 of 25 August provides that the Government should keep 

the Parliament informed about the issues and positions to be discussed in European institutions, as well as 

proposals under discussion and ongoing negotiations, sending as soon as they are presented or submitted to the 

Council, all relevant documentation. In the same diploma, Article 4 provides that the Government should 

participate in parliamentary debates, in plenary session and/or in the Parliamentary Committee, to prepare and 

evaluate the European Councils. 
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Romanian Camera Deputaţilor  

 

1. Please enter the name of your Parliament/Chamber and your contact details. / Veuillez indiquer le nom 

de votre parlement/chambre et vos coordonées. Required 

Name of Parliament/Chamber: / Nom du parlement ou de la chambre :: Parliament of Romania, Chamber of 

Deputies 

Contact Person: / Contact :: Comanescu Maria 

Tel: / Tél. :: 0040214141024 

E-mail: / Courrier électronique :: cae@cdep.ro 

2. Please state whether your Parliament/Chamber’s delegation to the Conference on the Future of Europe 

included (i) a Chairperson of the committee on EU affairs, (ii) Members of the committee on EU affairs, 

(iii) a Speaker/Vice-speaker of the Parliament/Chamber, (iv) other MPs 

(Model answer for a unicameral Parliament – 4 delegates: 1 EAC Chairperson, 1 EAC Member, 2 other 

MPs) 

 

 

- Veuillez indiquer si la délégation de votre Parlement/Chambre à la Conférence sur l'avenir de l'Europe 

comprenait (i) le président de la commission des affaires européennes, (ii) des membres de la commission 

des affaires européennes, (iii) le président/vice-président du Parlement/Chambre, (iv) d'autres 

parlementaires. 

(Réponse type pour un parlement monocaméral - 4 délégués : 1 président de la CAE, 1 membre de la CAE, 

2 autres députés) 

 (ii) Members of the committee on EU affairs/des membres de la commission des affaires européennes, 

 (iv) other MPs/ d'autres parlementaires 

3. Please calculate or estimate how frequently did the delegates of your Parliament/Chamber attend – in 

person or online – the meetings of the plenary and of their working groups at the Conference on the Future 

of Europe? 

Veuillez calculer ou estimer la fréquence à laquelle les délégués de votre Parlement/Chambre ont assisté - 

en personne ou en ligne - aux réunions de la plénière et de leurs groupes de travail lors de la Conférence sur 

l'avenir de l'Europe ? 

a) On average, each delegate attended more than 75 % of the meetings/ En moyenne, chaque délégué a assisté à 

plus de 75 % des réunions. 

4. Did your delegation to the Conference formally report back to your Parliament/Chamber?/Votre 

délégation à la Conférence a-t-elle fait un rapport formel à votre Parlement/Chambre ? 

a) Regularly after each plenary session of the Conference/Régulièrement après chaque session plénière de la 

Conférence 

5. If your delegation formally reported to your Parliament/Chamber, please indicate the manner of 

reporting (multiple choice)/Si votre délégation a officiellement fait un rapport à votre Parlement/Chambre, 

veuillez indiquer la manière dont elle a fait le rapport (choix multiple) 

 a) Oral reporting to the committee on EU affairs/Rapport oral à la commission des affaires européennes 

 d) Reports in writing/Rapports écrits 

6. Did your Parliament/Chamber adopt a formal position at the beginning or during the course of the 

Conference on specific topics/issues discussed at the Conference? (multiple choice)/Votre 
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Parlement/Chambre a-t-il adopté une position officielle au début ou au cours de la Conférence sur des 

sujets/questions spécifiques discutés lors de la Conférence ? (choix multiple) 

 d) No/Non 

7. If yes, at what level? (multiple choice)/Si oui, à quel niveau ? (choix multiple) 

 d) NA 

8. If yes, please indicate how many resolutions were adopted and briefly summarise their content. (500 

characters maximum) /Si oui, veuillez indiquer combien de résolutions ont été adoptées et résumer 

brièvement leur contenu (500 caractères maximum) 

Not answered. 

9. Did your Parliament/Chamber discuss the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future 

of Europe or the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ Votre Parlement/Chambre a-t-il 

discuté du rapport sur le résultat final de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ou du résultat de la 

Conférence en général ? (choix multiple) 

 d) Not yet, but it is planned/Pas encore, mais c'est prévu 

10. Did your Parliament/Chamber adopt a resolution on the Report on the Final Outcome of the 

Conference on the Future of Europe or on the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ 

Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution sur le Rapport sur le résultat final de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe ou sur le résultat de la Conférence en général ? (choix multiple) 

 e) No/Non 

11. If yes, please summarise the content of the resolution :(500 characters maximum) /Si oui, veuillez 

résumer le contenu de la résolution (500 caractères maximum) 

Not answered. 

12. If you wish to provide any additional information on Part 1 of this Chapter, please do so below (500 

characters maximum)/Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant la Partie 1 de 

ce chapitre, veuillez le faire ci-dessous (500 caractères maximum) 

The European Affairs Committee took into consideration in its daily work and debates the outcome of the 

Conference. 

13. Proposal 22, Measure 2: “stronger citizen participation in the EU’s international politics and direct 

citizens’ involvement events, similar to the Conference on the Future of Europe, organised on a national, local 

and European level and with the active participation of organised civil society” 

(note: this measure is proposed within the topic “EU in the world”, it relates specifically to international 

politics) 

 

Proposition 22, Mesure 2 : « une plus forte participation des citoyens à la politique internationale de l'UE et 

des événements de participation directe des citoyens, similaires à la Conférence sur l'avenir de l'Europe, 

organisés au niveau national, local et européen et avec la participation active de la société civile organisée 

» (note : cette mesure est proposée dans le cadre du thème "L'UE dans le monde", elle concerne 

spécifiquement la politique internationale) 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

14. Proposal 36, Measure 2: “Increasing the frequency of online and offline interactions between EU 

institutions and its citizens through different means of interaction in order to ensure that citizens can 

participate in the EU policy-making process to voice their opinions and to get feedback, and creating a charter 

for EU officials on citizens’ participation; 
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Proposition 36, mesure 2 : «Augmenter la fréquence des interactions en ligne et hors ligne entre les institutions 

de l'UE et ses citoyens par différents moyens d'interaction afin de garantir que les citoyens puissent participer 

au processus d'élaboration des politiques de l'UE pour exprimer leurs opinions et obtenir un retour 

d'information, et créer une charte pour les fonctionnaires de l'UE sur la participation des citoyens;». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

15. Proposal 36, Measure 7: “Holding Citizens’ assemblies periodically, on the basis of legally binding EU 

law. Participants must be selected randomly, with representativeness criteria, and participation should be 

incentivized. If needed, there will be support of experts so that assembly members have enough information for 

deliberation. If the outcomes are not taken on board by the institutions, this should be duly justified; 

 

Proposition 36, mesure 7 : « Tenir des assemblées de citoyens périodiquement, sur la base d'un droit européen 

juridiquement contraignant. Les participants doivent être sélectionnés de manière aléatoire, avec des critères 

de représentativité, et la participation doit être incitée. Si nécessaire, il y aura le soutien d'experts afin que les 

membres de l'assemblée disposent de suffisamment d'informations pour délibérer. Si les résultats ne sont pas 

pris en compte par les institutions, cela devra être dûment justifié. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

16. Proposal 38, Measure 2: “Conceiving an EU wide referendum, to be triggered by the European 

Parliament, in exceptional cases on matters particularly important to all European citizens.” 

 

Proposition 38, Mesure 2 : « Concevoir un référendum à l'échelle de l'UE, à déclencher par le Parlement 

européen, dans des cas exceptionnels sur des questions particulièrement importantes pour tous les citoyens 

européens. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

17. Proposal 38, Measure 3 (first part): “Amending EU electoral law to harmonise electoral conditions 

(voting age, election date, requirements for electoral districts, candidates, political parties and their financing) 

for the European Parliament elections, …”/ Proposition 38, mesure 3 (première partie) : « Amender la 

législation électorale de l'UE afin d'harmoniser les conditions électorales (âge de vote, date des élections, 

exigences relatives aux circonscriptions électorales, aux candidats, aux partis politiques et à leur financement) 

pour les élections du Parlement européen, ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

18. Proposal 38, Measure 3 (second part): “… as well as moving towards voting for Union-wide lists, or 

‘transnational lists’, with candidates from multiple Member States, … Some of the Members of the European 

Parliament should be elected through a European Union-wide list, the rest being elected within the Members’ 

States.”/Proposition 38, mesure 3 (deuxième partie) : « ... ainsi que l'évolution vers le vote pour des listes à 

l'échelle de l'Union, ou « listes transnationales », avec des candidats de plusieurs États membres, ... Certains 

des membres du Parlement européen devraient être élus par le biais d'une liste à l'échelle de l'Union 

européenne, les autres étant élus au sein des États membres. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

19. Proposal 38, Measure 4, first indent: “European citizens should have a greater say on who is elected as 

President of the Commission. This could be achieved either by the direct election of the Commission President 

or a lead candidate system”./Proposition 38, mesure 4, premier tiret : « Les citoyens européens devraient avoir 

davantage leur mot à dire sur l'élection du président de la Commission. Cela pourrait se faire soit par l'élection 

directe du président de la Commission, soit par un système de candidat principal ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

20. Proposal 38, Measure 4, second indent: “The European Parliament should have the right of legislative 

initiative, in order to propose the topics to be discussed and, subsequently, adopt the necessary texts to follow 

up on the recommendations that emerge from deliberations”./Proposition 38, mesure 4, deuxième tiret : « Le 
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Parlement européen devrait avoir le droit d'initiative législative, afin de proposer les sujets à débattre et, par la 

suite, d'adopter les textes nécessaires pour donner suite aux recommandations issues des délibérations ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

21. Proposal 38, Measure 4, third indent: “European Parliament should decide on the budget of the EU as it 

is the right of parliaments at the national level”./Proposition 38, mesure 4, troisième tiret : « Le Parlement 

européen devrait décider du budget de l'UE comme c'est le droit des parlements au niveau national ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

22. Proposal 39, Measure 1 (general proposal): “Reassessing decision-making and voting rules in the EU 

institutions, focusing on the issue of unanimous voting, which makes it very difficult to reach agreement, while 

ensuring a fair calculation of voting 'weights' so that small countries' interests are protected”/Proposition 39, 

mesure 1 (proposition générale) : « Réévaluer les règles de prise de décision et de vote dans les institutions de 

l'UE, en se concentrant sur la question du vote à l'unanimité, qui rend très difficile l'obtention d'un accord, 

tout en garantissant un calcul équitable des « poids » des votes afin de protéger les intérêts des petits pays. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

23. Proposal 39, Measure 1 (concrete proposal): “All issues decided by way of unanimity should be decided by 

way of a qualified majority. The only exceptions should be the admission of new membership to the EU and 

changes to the fundamental principles of the EU as stated in Art. 2 TEU and the Charter of Fundamental 

Rights of the European Union.”/Proposition 39, mesure 1 (proposition concrète) : « Toutes les questions 

décidées à l'unanimité devraient être décidées à la majorité qualifiée. Les seules exceptions devraient être 

l'admission de nouveaux membres dans l'UE et les modifications des principes fondamentaux de l'UE tels 

qu'énoncés à l'art. 2 TUE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

24. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by allowing independent 

citizens’ observers to closely follow the decision-making process…”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « 

Assurer la transparence du processus décisionnel en permettant à des observateurs citoyens indépendants de 

suivre de près le processus décisionnel... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

25. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by … guaranteeing broader 

right of access to documents …”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « Assurer la transparence du processus 

décisionnel en ... garantissant un droit d'accès plus large aux documents ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

26. Proposal 39, Measure 2 (part): “National Parliaments should also be closer involved in the legislative 

procedure by the European Parliament, e.g. by way of participation in hearings.”/Proposition 39, mesure 2 

(partie) : « Les parlements nationaux devraient également être associés plus étroitement à la procédure 

législative du Parlement européen, par exemple par la participation à des auditions. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

27. Proposal 39, Measure 2 (part): “the European Parliament’s right of inquiry should be 

strengthened”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « le droit d'enquête du Parlement européen devrait être 

renforcé » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

28. Proposal 39, Measure 3 (part): “Considering changing the names of EU institutions to clarify their 

functions and respective role in the EU decision-making process for citizens”/Proposition 39, mesure 3 (partie) 

: « Envisager de changer les noms des institutions de l'UE pour clarifier leurs fonctions et leur rôle respectif 

dans le processus décisionnel de l'UE pour les citoyens ». 



268 
 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

29. Many of the proposals/measures in the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future of 

Europe suggest increasing the involvement of citizens in EU-policy making (e.g. Proposals 22, 36, 37, 38, 

39). In the wake of the Conference, does your Parliament/Chamber plan any changes to the procedures or 

practice of its interaction with citizens?/De nombreuses propositions/mesures du rapport sur les résultats 

finaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe suggèrent d'accroître la participation des citoyens à 

l'élaboration des politiques de l'UE (par exemple, les propositions 22, 36, 37, 38, 39). Dans le sillage de la 

conférence, votre Parlement/Chambre envisage-t-il de modifier les procédures ou les pratiques de son 

interaction avec les citoyens ? 

c) No/ Non 

30. If yes, please summarize what changes have been implemented/planned/discussed/(500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer les changements qui ont été mis en œuvre/planifiés/discutés (500 caractères 

maximum) 

Not answered. 

31. If you want to highlight any other proposals/measures of the Plenary of the Conference on the Future of 

Europe related to institutional affairs, that your Parliament/Chamber supports and considers important, 

please do so. However, please note that some of the relevant proposals not included in this part of the 

questionnaire (e.g. green card, common definition of subsidiarity) are addressed in the next part of the 

questionnaire, in the chapter dedicated to the COSAC Working Group on the Role of national Parliaments. 

 

Si vous souhaitez mettre en évidence d'autres propositions/mesures de la réunion plénière de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe liées aux affaires institutionnelles, que votre Parlement/Chambre soutient et 

considère importantes, veuillez le faire, svp. Cependant, veuillez noter que certaines des propositions 

pertinentes qui ne sont pas incluses dans cette partie du questionnaire (par exemple, le carton vert, la 

définition commune de la subsidiarité) sont abordées dans la partie suivante du questionnaire, dans le 

chapitre consacré au groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux. 

Not answered. 

32. Has your Parliament/Chamber discussed or approved any position on the European Parliament’s call 

for a Convention for the revision of the Treaties, according to Article 48 of the TEU? 

Votre Parlement/Chambre a-t-il discuté ou approuvé une position sur l'appel du Parlement européen à une 

Convention pour la révision des Traités, conformément à l'article 48 du TUE ? 

 b) No/Non 

33. If yes, please summarise the outcome of the discussion or the position adopted (500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer le résultat de la discussion ou la position adoptée. 

 

If yes, please summarize what changes have been (500 caractères maximum) 

Not answered. 

34. Please provide any additional comments or explanations related to your answers to questions in this 

part of the questionnaire, including any partial reservations to proposals/measures that your 

Parliament/Chamber supports in general (500 characters maximum)/Veuillez fournir tout commentaire ou 

explication supplémentaire lié à vos réponses aux questions de cette partie du questionnaire, y compris 

toute réserve partielle aux propositions/mesures que votre Parlement/Chambre soutient en général (500 

caractères maximum). 

Although the EP's position (regarding the revision of the Treaties) has not yet been discussed in our Chamber, the 

EU Affairs Committee has noted several times the national government's position against any revision of the 

Treaties in these times of multiple crises. 
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35. Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte ("carton vert")? 

Yes / Oui 

36. Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

Yes/Oui 

37. The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

Yes / Oui 

38. Lowering the threshold for triggering the “yellow card” from one third to one quarter of the votes of 

national Parliaments. See Article 7(2) of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity 

and proportionality/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » d'un tiers à un quart des 

voix des Parlements nationaux. Voir l'article 7, paragraphe 2, du protocole (n° 2) sur l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

Yes / Oui 

39. Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks. See Article 6 of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 

proportionality./Prolonger de huit à dix semaines le délai imparti aux Parlements nationaux pour effectuer 

le contrôle de subsidiarité. Voir l'article 6 du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité 

Yes / Oui 

40. Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality, for example through tools such as the common subsidiarity grid drawn up 

by the subsidiarity task force in 2018 or by organising conferences on the subject/Promouvoir une culture 

commune à toutes les institutions de l'UE et aux États membres concernant les principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, par exemple au moyen d'outils tels que la grille commune de subsidiarité élaborée par 

la task force sur la subsidiarité en 2018 ou en organisant des conférences sur le sujet. 

Yes / Oui 

41. Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions/Mettre toutes les informations concernant la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

Yes / Oui 

42. Give the Chairpersons of the European affairs committees of each national Parliament the right of 

access to the provisional conclusions drawn up by the Council Presidency and to the “four column tables” 

of the trilogues/donner aux présidents des commissions des affaires européennes de chaque parlement 

national le droit d'accéder aux conclusions provisoires établies par la présidence du Conseil et aux 

"tableaux à quatre colonnes" des trilogues 

Yes / Oui 

43. Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments/Chambers for the most important EU 

proposals, specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of 

the minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les Parlements/Chambres nationaux pour les 
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propositions les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et 

d'assurer le contrôle politique du ministre concerné 

No official opinion/pas d'avis officiel 

44. Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites aux 

institutions de l'UE 

Yes / Oui 

45. Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État président aux travaux des 

parlements nationaux ou de la COSAC ; invitation des parlements nationaux à certaines auditions 

législatives du Parlement européen et dialogue plus régulier entre les rapporteurs du Parlement européen 

et les rapporteurs correspondants des Parlements nationaux. 

Yes / Oui 

46. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group, as suggested by Proposal 12?/Considérez-vous qu'il est important, pendant votre présidence de la 

COSAC, de créer un groupe de travail de la COSAC, comme le suggère la proposition 12? 

No official opinion/pas d'avis officiel 

47. Address the national Recovery and Resilience Plans in the framework of the NGEU/RRF in the 

appropriate interparliamentary cooperation structures/Traiter les plans nationaux de redressement et de 

résilience dans le cadre du NGEU/RRF dans les structures de coopération interparlementaire appropriées. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

48. Establish a joint monitoring structure for the European Border and Coast Guard Agency/Mettre en 

place une structure commune de suivi de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

49. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 a) Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/a) Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte (« carton vert ») 

 d) Lowering the threshold for triggering the “yellow card” to one quarter of the votes of national 

Parliaments/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » à un quart des voix des 

parlements nationaux 

 e) Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks/Porter de huit à dix semaines le délai imparti aux parlements nationaux pour effectuer le contrôle 

de subsidiarité 

 f) Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality/Promouvoir une culture commune à toutes les institutions de l'UE et aux 

États membres concernant les principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

 g) Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions./Mettre toutes les informations sur la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

50. Please state any additional comments or suggestions related to the proposals of the COSAC Working 

Group on the Role of national Parliaments or to your answers to questions in this part of the questionnaire 
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questionnaire (500 characters maximum) Veuillez indiquer tout commentaire ou suggestion supplémentaire 

lié aux propositions du groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux ou à vos 

réponses aux questions de cette partie du questionnaire (500 caractères maximum). 

Include extensive explanations in the Commission's work program to facilitate the early documentation of 

National Parliaments on expected proposals. 

51. Setting up a European Conference of the rule of law with the composition and goals specified in 

Proposals 1, 2 and 4/Création d'une conférence européenne de l'État de droit dont la composition et les 

objectifs sont précisés dans les propositions 1, 2 et 4. 

No opinion/Pas d'avis officiel 

52. The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues (Proposal 

3, first indent)/Le Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants des 

gouvernements, de manière structurée et ouverte, avec publication intégrale des procès-verbaux, également 

dans le cadre des dialogues existants sur l'État de droit (proposition 3, premier tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

53. The Commission should systematically include recommendations to the Member States in its annual 

rule of law reports (Proposal 3, second indent)/La Commission devrait systématiquement inclure des 

recommandations aux États membres dans ses rapports annuels sur l'État de droit (proposition 3, 

deuxième tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

54. Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards (Proposal 5)/Création d'un organisme indépendant fournissant 

expertise et assistance aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de l'État de droit 

(proposition 5) 

No opinion/Pas d'avis officiel 

55. As suggested in Proposal 6, would you consider it important, during your COSAC presidency, to 

dedicate a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, European 

values and aspects thereof?/Comme suggéré dans la proposition 6, considéreriez-vous qu'il est important, 

pendant votre présidence de la COSAC, de consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour 

de la COSAC à une discussion sur l'état de droit, les valeurs européennes et leurs aspects ? 

Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

56. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group on rule of law as specified in Proposal 7?/Considéreriez-vous qu'il est important, pendant votre 

présidence de la COSAC, d'établir un groupe de travail de la COSAC sur l'état de droit comme spécifié 

dans la proposition 7 ? 

Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

57. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 b) The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues/Le 
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Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants du gouvernement, de manière 

structurée et ouverte, avec publication des procès-verbaux complets, également dans le cadre des 

dialogues existants sur l'État de droit. 

 d) Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards/Créer un organe indépendant fournissant une expertise et une 

assistance aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de l'État de droit. 

58. If you wish to provide any additional information on Chapter 2, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 2, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

European values, as they underpin all strategic and legislative proposals and include the rule of law, should weigh 

more in the preparation of intervention measures at the level of the European Union. 

59. Which parliamentary procedures were employed for your Parliament/Chamber’s reaction to the 

Russian aggression against Ukraine? (multiple choice)/Quelles procédures parlementaires ont été utilisées 

pour la réaction de votre Parlement/Chambre à l'agression russe contre l'Ukraine ? (choix multiple) 

b) A resolution condemning the Russian aggression was adopted by a committee/committees or by the 

plenary/Une résolution condamnant l'agression russe a été adoptée par une ou plusieurs commissions ou par la 

plénière. 

60. If a special body was set up, please provide details:/Si un organisme spécial a été créé, veuillez fournir 

des détails 

Not answered. 

61. (PLEASE REPLY TO 3.3. in this box) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

 d) No/Non 

62. (Duplicated question, please DO NOT reply here. Use the box above to reply 3.3) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

d) No/Non 

63. Did your Parliament/Chamber scrutinise or influence the position of the Government of your Member 

State for the June 2022 European Council regarding the candidate status to Ukraine, Republic of Moldova 

or Georgia?/Votre Parlement/Chambre a-t-il examiné ou influencé la position du Gouvernement de votre 

Etat membre pour le Conseil européen de juin 2022 concernant le statut de candidat à l'Ukraine, à la 

République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

d) No scrutiny took place/ Aucun contrôle n'a eu lieu 

64. Please add additional information, if necessary to clarify the nuances of the positions taken by your 

Parliament/Chamber regarding the candidate status of Ukraine, Republic of Moldova or Georgia/Veuillez 

ajouter des informations supplémentaires, si nécessaire, pour clarifier les nuances des positions prises par 

votre Parlement/Chambre concernant le statut de candidat de l'Ukraine, de la République de Moldavie ou 

de la Géorgie 
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In the plenary, there were several individual political statements that supported the candidate status for Ukraine 

and Republic of Moldova. Also, the political declaration of the Romanian Parliament condemning the military 

aggression against Ukraine supports the European aspirations of this country. 

65. Besides the publicly available documents of EU institutions, does your Parliament/Chamber receive any 

additional information from the government regarding the negotiations with candidate/potential candidate 

countries? (multiple choice)/Outre les documents des institutions de l'UE accessibles au public, votre 

Parlement/Chambre reçoit-il des informations supplémentaires du gouvernement concernant les 

négociations avec les pays candidats/candidats potentiels ? (choix multiple) 

 b) The government provides written information on the course of the negotiations and on the positions 

taken on behalf of the Member State if requested by the Parliament/Chamber/b) Le gouvernement fournit 

des informations écrites sur le déroulement des négociations et sur les positions prises au nom de l'État 

membre, à la demande du Parlement/de la Chambre. 

 d) The government discusses the course of negotiations and the positions taken on behalf of the Member 

State with the Parliament/Chamber if requested/Le gouvernement discute du déroulement des 

négociations et des positions prises au nom de l'État membre avec le Parlement/la Chambre, si la 

demande lui en est faite. 

66. If you wish to provide any additional information on Chapter 3, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 3, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

The EU Affairs Committee and the Chamber of Deputies show a continuous interest in supporting the European 

policies of Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine. 

 

 

 

Romanian Senat  

 

1. Please enter the name of your Parliament/Chamber and your contact details. / Veuillez indiquer le nom 
de votre parlement/chambre et vos coordonées. Required 

Name of Parliament/Chamber: / Nom du parlement ou de la chambre :: Senate of Romania 

Contact Person: / Contact :: Nicoleta Aldea 

Tel: / Tél. :: 0040214142618 

E-mail: / Courrier électronique :: cae@senat.ro 

2. Please state whether your Parliament/Chamber’s delegation to the Conference on the Future of Europe 

included (i) a Chairperson of the committee on EU affairs, (ii) Members of the committee on EU affairs, 

(iii) a Speaker/Vice-speaker of the Parliament/Chamber, (iv) other MPs 

(Model answer for a unicameral Parliament – 4 delegates: 1 EAC Chairperson, 1 EAC Member, 2 other 

MPs) 

 

 

- Veuillez indiquer si la délégation de votre Parlement/Chambre à la Conférence sur l'avenir de l'Europe 

comprenait (i) le président de la commission des affaires européennes, (ii) des membres de la commission 

des affaires européennes, (iii) le président/vice-président du Parlement/Chambre, (iv) d'autres 

parlementaires. 

(Réponse type pour un parlement monocaméral - 4 délégués : 1 président de la CAE, 1 membre de la CAE, 

2 autres députés) 

 (ii) Members of the committee on EU affairs/des membres de la commission des affaires européennes, 

 (iv) other MPs/ d'autres parlementaires 
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3. Please calculate or estimate how frequently did the delegates of your Parliament/Chamber attend – in 

person or online – the meetings of the plenary and of their working groups at the Conference on the Future 

of Europe? 

Veuillez calculer ou estimer la fréquence à laquelle les délégués de votre Parlement/Chambre ont assisté - 

en personne ou en ligne - aux réunions de la plénière et de leurs groupes de travail lors de la Conférence sur 

l'avenir de l'Europe ? 

a) On average, each delegate attended more than 75 % of the meetings/ En moyenne, chaque délégué a assisté à 

plus de 75 % des réunions. 

4. Did your delegation to the Conference formally report back to your Parliament/Chamber?/Votre 

délégation à la Conférence a-t-elle fait un rapport formel à votre Parlement/Chambre ? 

a) Regularly after each plenary session of the Conference/Régulièrement après chaque session plénière de la 

Conférence 

5. If your delegation formally reported to your Parliament/Chamber, please indicate the manner of 

reporting (multiple choice)/Si votre délégation a officiellement fait un rapport à votre Parlement/Chambre, 

veuillez indiquer la manière dont elle a fait le rapport (choix multiple) 

 a) Oral reporting to the committee on EU affairs/Rapport oral à la commission des affaires européennes 

 d) Reports in writing/Rapports écrits 

6. Did your Parliament/Chamber adopt a formal position at the beginning or during the course of the 

Conference on specific topics/issues discussed at the Conference? (multiple choice)/Votre 

Parlement/Chambre a-t-il adopté une position officielle au début ou au cours de la Conférence sur des 

sujets/questions spécifiques discutés lors de la Conférence ? (choix multiple) 

 d) No/Non 

7. If yes, at what level? (multiple choice)/Si oui, à quel niveau ? (choix multiple) 

Not answered. 

8. If yes, please indicate how many resolutions were adopted and briefly summarise their content. (500 

characters maximum) /Si oui, veuillez indiquer combien de résolutions ont été adoptées et résumer 

brièvement leur contenu (500 caractères maximum) 

Not answered. 

9. Did your Parliament/Chamber discuss the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future 

of Europe or the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ Votre Parlement/Chambre a-t-il 

discuté du rapport sur le résultat final de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ou du résultat de la 

Conférence en général ? (choix multiple) 

 a) Yes, in the committee on EU affairs/Oui, au sein de la commission des affaires européennes 

10. Did your Parliament/Chamber adopt a resolution on the Report on the Final Outcome of the 

Conference on the Future of Europe or on the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ 

Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution sur le Rapport sur le résultat final de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe ou sur le résultat de la Conférence en général ? (choix multiple) 

 e) No/Non 

11. If yes, please summarise the content of the resolution :(500 characters maximum) /Si oui, veuillez 

résumer le contenu de la résolution (500 caractères maximum) 

Not answered. 
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12. If you wish to provide any additional information on Part 1 of this Chapter, please do so below (500 

characters maximum)/Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant la Partie 1 de 

ce chapitre, veuillez le faire ci-dessous (500 caractères maximum) 

Not answered. 

13. Proposal 22, Measure 2: “stronger citizen participation in the EU’s international politics and direct 

citizens’ involvement events, similar to the Conference on the Future of Europe, organised on a national, local 

and European level and with the active participation of organised civil society” 

(note: this measure is proposed within the topic “EU in the world”, it relates specifically to international 

politics) 

 

Proposition 22, Mesure 2 : « une plus forte participation des citoyens à la politique internationale de l'UE et 

des événements de participation directe des citoyens, similaires à la Conférence sur l'avenir de l'Europe, 

organisés au niveau national, local et européen et avec la participation active de la société civile organisée 

» (note : cette mesure est proposée dans le cadre du thème "L'UE dans le monde", elle concerne 

spécifiquement la politique internationale) 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

14. Proposal 36, Measure 2: “Increasing the frequency of online and offline interactions between EU 

institutions and its citizens through different means of interaction in order to ensure that citizens can 

participate in the EU policy-making process to voice their opinions and to get feedback, and creating a charter 

for EU officials on citizens’ participation; 

 

Proposition 36, mesure 2 : «Augmenter la fréquence des interactions en ligne et hors ligne entre les institutions 

de l'UE et ses citoyens par différents moyens d'interaction afin de garantir que les citoyens puissent participer 

au processus d'élaboration des politiques de l'UE pour exprimer leurs opinions et obtenir un retour 

d'information, et créer une charte pour les fonctionnaires de l'UE sur la participation des citoyens;». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

15. Proposal 36, Measure 7: “Holding Citizens’ assemblies periodically, on the basis of legally binding EU 

law. Participants must be selected randomly, with representativeness criteria, and participation should be 

incentivized. If needed, there will be support of experts so that assembly members have enough information for 

deliberation. If the outcomes are not taken on board by the institutions, this should be duly justified; 

 

Proposition 36, mesure 7 : « Tenir des assemblées de citoyens périodiquement, sur la base d'un droit européen 

juridiquement contraignant. Les participants doivent être sélectionnés de manière aléatoire, avec des critères 

de représentativité, et la participation doit être incitée. Si nécessaire, il y aura le soutien d'experts afin que les 

membres de l'assemblée disposent de suffisamment d'informations pour délibérer. Si les résultats ne sont pas 

pris en compte par les institutions, cela devra être dûment justifié. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

16. Proposal 38, Measure 2: “Conceiving an EU wide referendum, to be triggered by the European 

Parliament, in exceptional cases on matters particularly important to all European citizens.” 

 

Proposition 38, Mesure 2 : « Concevoir un référendum à l'échelle de l'UE, à déclencher par le Parlement 

européen, dans des cas exceptionnels sur des questions particulièrement importantes pour tous les citoyens 

européens. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

17. Proposal 38, Measure 3 (first part): “Amending EU electoral law to harmonise electoral conditions 

(voting age, election date, requirements for electoral districts, candidates, political parties and their financing) 

for the European Parliament elections, …”/ Proposition 38, mesure 3 (première partie) : « Amender la 

législation électorale de l'UE afin d'harmoniser les conditions électorales (âge de vote, date des élections, 

exigences relatives aux circonscriptions électorales, aux candidats, aux partis politiques et à leur financement) 

pour les élections du Parlement européen, ... » 
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No official opinion/ Pas d'avis officiel 

18. Proposal 38, Measure 3 (second part): “… as well as moving towards voting for Union-wide lists, or 

‘transnational lists’, with candidates from multiple Member States, … Some of the Members of the European 

Parliament should be elected through a European Union-wide list, the rest being elected within the Members’ 

States.”/Proposition 38, mesure 3 (deuxième partie) : « ... ainsi que l'évolution vers le vote pour des listes à 

l'échelle de l'Union, ou « listes transnationales », avec des candidats de plusieurs États membres, ... Certains 

des membres du Parlement européen devraient être élus par le biais d'une liste à l'échelle de l'Union 

européenne, les autres étant élus au sein des États membres. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

19. Proposal 38, Measure 4, first indent: “European citizens should have a greater say on who is elected as 

President of the Commission. This could be achieved either by the direct election of the Commission President 

or a lead candidate system”./Proposition 38, mesure 4, premier tiret : « Les citoyens européens devraient avoir 

davantage leur mot à dire sur l'élection du président de la Commission. Cela pourrait se faire soit par l'élection 

directe du président de la Commission, soit par un système de candidat principal ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

20. Proposal 38, Measure 4, second indent: “The European Parliament should have the right of legislative 

initiative, in order to propose the topics to be discussed and, subsequently, adopt the necessary texts to follow 

up on the recommendations that emerge from deliberations”./Proposition 38, mesure 4, deuxième tiret : « Le 

Parlement européen devrait avoir le droit d'initiative législative, afin de proposer les sujets à débattre et, par la 

suite, d'adopter les textes nécessaires pour donner suite aux recommandations issues des délibérations ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

21. Proposal 38, Measure 4, third indent: “European Parliament should decide on the budget of the EU as it 

is the right of parliaments at the national level”./Proposition 38, mesure 4, troisième tiret : « Le Parlement 

européen devrait décider du budget de l'UE comme c'est le droit des parlements au niveau national ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

22. Proposal 39, Measure 1 (general proposal): “Reassessing decision-making and voting rules in the EU 

institutions, focusing on the issue of unanimous voting, which makes it very difficult to reach agreement, while 

ensuring a fair calculation of voting 'weights' so that small countries' interests are protected”/Proposition 39, 

mesure 1 (proposition générale) : « Réévaluer les règles de prise de décision et de vote dans les institutions de 

l'UE, en se concentrant sur la question du vote à l'unanimité, qui rend très difficile l'obtention d'un accord, 

tout en garantissant un calcul équitable des « poids » des votes afin de protéger les intérêts des petits pays. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

23. Proposal 39, Measure 1 (concrete proposal): “All issues decided by way of unanimity should be decided by 

way of a qualified majority. The only exceptions should be the admission of new membership to the EU and 

changes to the fundamental principles of the EU as stated in Art. 2 TEU and the Charter of Fundamental 

Rights of the European Union.”/Proposition 39, mesure 1 (proposition concrète) : « Toutes les questions 

décidées à l'unanimité devraient être décidées à la majorité qualifiée. Les seules exceptions devraient être 

l'admission de nouveaux membres dans l'UE et les modifications des principes fondamentaux de l'UE tels 

qu'énoncés à l'art. 2 TUE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

24. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by allowing independent 

citizens’ observers to closely follow the decision-making process…”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « 

Assurer la transparence du processus décisionnel en permettant à des observateurs citoyens indépendants de 

suivre de près le processus décisionnel... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 
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25. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by … guaranteeing broader 

right of access to documents …”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « Assurer la transparence du processus 

décisionnel en ... garantissant un droit d'accès plus large aux documents ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

26. Proposal 39, Measure 2 (part): “National Parliaments should also be closer involved in the legislative 

procedure by the European Parliament, e.g. by way of participation in hearings.”/Proposition 39, mesure 2 

(partie) : « Les parlements nationaux devraient également être associés plus étroitement à la procédure 

législative du Parlement européen, par exemple par la participation à des auditions. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

27. Proposal 39, Measure 2 (part): “the European Parliament’s right of inquiry should be 

strengthened”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « le droit d'enquête du Parlement européen devrait être 

renforcé » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

28. Proposal 39, Measure 3 (part): “Considering changing the names of EU institutions to clarify their 

functions and respective role in the EU decision-making process for citizens”/Proposition 39, mesure 3 (partie) 

: « Envisager de changer les noms des institutions de l'UE pour clarifier leurs fonctions et leur rôle respectif 

dans le processus décisionnel de l'UE pour les citoyens ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

29. Many of the proposals/measures in the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future of 

Europe suggest increasing the involvement of citizens in EU-policy making (e.g. Proposals 22, 36, 37, 38, 

39). In the wake of the Conference, does your Parliament/Chamber plan any changes to the procedures or 

practice of its interaction with citizens?/De nombreuses propositions/mesures du rapport sur les résultats 

finaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe suggèrent d'accroître la participation des citoyens à 

l'élaboration des politiques de l'UE (par exemple, les propositions 22, 36, 37, 38, 39). Dans le sillage de la 

conférence, votre Parlement/Chambre envisage-t-il de modifier les procédures ou les pratiques de son 

interaction avec les citoyens ? 

c) No/ Non 

30. If yes, please summarize what changes have been implemented/planned/discussed/(500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer les changements qui ont été mis en œuvre/planifiés/discutés (500 caractères 

maximum) 

Not answered. 

31. If you want to highlight any other proposals/measures of the Plenary of the Conference on the Future of 

Europe related to institutional affairs, that your Parliament/Chamber supports and considers important, 

please do so. However, please note that some of the relevant proposals not included in this part of the 

questionnaire (e.g. green card, common definition of subsidiarity) are addressed in the next part of the 

questionnaire, in the chapter dedicated to the COSAC Working Group on the Role of national Parliaments. 

 

Si vous souhaitez mettre en évidence d'autres propositions/mesures de la réunion plénière de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe liées aux affaires institutionnelles, que votre Parlement/Chambre soutient et 

considère importantes, veuillez le faire, svp. Cependant, veuillez noter que certaines des propositions 

pertinentes qui ne sont pas incluses dans cette partie du questionnaire (par exemple, le carton vert, la 

définition commune de la subsidiarité) sont abordées dans la partie suivante du questionnaire, dans le 

chapitre consacré au groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux. 

Not answered. 
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32. Has your Parliament/Chamber discussed or approved any position on the European Parliament’s call 

for a Convention for the revision of the Treaties, according to Article 48 of the TEU? 

Votre Parlement/Chambre a-t-il discuté ou approuvé une position sur l'appel du Parlement européen à une 

Convention pour la révision des Traités, conformément à l'article 48 du TUE ? 

 b) No/Non 

33. If yes, please summarise the outcome of the discussion or the position adopted (500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer le résultat de la discussion ou la position adoptée. 

 

If yes, please summarize what changes have been (500 caractères maximum) 

Not answered. 

34. Please provide any additional comments or explanations related to your answers to questions in this 

part of the questionnaire, including any partial reservations to proposals/measures that your 

Parliament/Chamber supports in general (500 characters maximum)/Veuillez fournir tout commentaire ou 

explication supplémentaire lié à vos réponses aux questions de cette partie du questionnaire, y compris 

toute réserve partielle aux propositions/mesures que votre Parlement/Chambre soutient en général (500 

caractères maximum). 

Not answered. 

35. Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte ("carton vert")? 

No official opinion/pas d'avis officiel 

36. Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

No official opinion/pas d'avis officie 

37. The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

No official opinion/pas d'avis officiel 

38. Lowering the threshold for triggering the “yellow card” from one third to one quarter of the votes of 

national Parliaments. See Article 7(2) of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity 

and proportionality/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » d'un tiers à un quart des 

voix des Parlements nationaux. Voir l'article 7, paragraphe 2, du protocole (n° 2) sur l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

39. Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks. See Article 6 of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 

proportionality./Prolonger de huit à dix semaines le délai imparti aux Parlements nationaux pour effectuer 

le contrôle de subsidiarité. Voir l'article 6 du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité 

No official opinion/pas d'avis officiel 

40. Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality, for example through tools such as the common subsidiarity grid drawn up 
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by the subsidiarity task force in 2018 or by organising conferences on the subject/Promouvoir une culture 

commune à toutes les institutions de l'UE et aux États membres concernant les principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, par exemple au moyen d'outils tels que la grille commune de subsidiarité élaborée par 

la task force sur la subsidiarité en 2018 ou en organisant des conférences sur le sujet. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

41. Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions/Mettre toutes les informations concernant la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

42. Give the Chairpersons of the European affairs committees of each national Parliament the right of 

access to the provisional conclusions drawn up by the Council Presidency and to the “four column tables” 

of the trilogues/donner aux présidents des commissions des affaires européennes de chaque parlement 

national le droit d'accéder aux conclusions provisoires établies par la présidence du Conseil et aux 

"tableaux à quatre colonnes" des trilogues 

No official opinion/pas d'avis officiel 

43. Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments/Chambers for the most important EU 

proposals, specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of 

the minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les Parlements/Chambres nationaux pour les 

propositions les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et 

d'assurer le contrôle politique du ministre concerné 

No official opinion/pas d'avis officiel 

44. Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites aux 

institutions de l'UE 

No official opinion/pas d'avis officiel 

45. Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État président aux travaux des 

parlements nationaux ou de la COSAC ; invitation des parlements nationaux à certaines auditions 

législatives du Parlement européen et dialogue plus régulier entre les rapporteurs du Parlement européen 

et les rapporteurs correspondants des Parlements nationaux. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

46. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group, as suggested by Proposal 12?/Considérez-vous qu'il est important, pendant votre présidence de la 

COSAC, de créer un groupe de travail de la COSAC, comme le suggère la proposition 12? 

No official opinion/pas d'avis officiel 

47. Address the national Recovery and Resilience Plans in the framework of the NGEU/RRF in the 

appropriate interparliamentary cooperation structures/Traiter les plans nationaux de redressement et de 

résilience dans le cadre du NGEU/RRF dans les structures de coopération interparlementaire appropriées. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

48. Establish a joint monitoring structure for the European Border and Coast Guard Agency/Mettre en 

place une structure commune de suivi de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. 
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No official opinion/pas d'avis officiel 

49. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 o) N/A 

50. Please state any additional comments or suggestions related to the proposals of the COSAC Working 

Group on the Role of national Parliaments or to your answers to questions in this part of the questionnaire 

questionnaire (500 characters maximum) Veuillez indiquer tout commentaire ou suggestion supplémentaire 

lié aux propositions du groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux ou à vos 

réponses aux questions de cette partie du questionnaire (500 caractères maximum). 

Not answered. 

51. Setting up a European Conference of the rule of law with the composition and goals specified in 

Proposals 1, 2 and 4/Création d'une conférence européenne de l'État de droit dont la composition et les 

objectifs sont précisés dans les propositions 1, 2 et 4. 

No opinion/Pas d'avis officiel 

52. The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues (Proposal 

3, first indent)/Le Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants des 

gouvernements, de manière structurée et ouverte, avec publication intégrale des procès-verbaux, également 

dans le cadre des dialogues existants sur l'État de droit (proposition 3, premier tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

53. The Commission should systematically include recommendations to the Member States in its annual 

rule of law reports (Proposal 3, second indent)/La Commission devrait systématiquement inclure des 

recommandations aux États membres dans ses rapports annuels sur l'État de droit (proposition 3, 

deuxième tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

54. Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards (Proposal 5)/Création d'un organisme indépendant fournissant 

expertise et assistance aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de l'État de droit 

(proposition 5) 

No opinion/Pas d'avis officiel 

55. As suggested in Proposal 6, would you consider it important, during your COSAC presidency, to 

dedicate a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, European 

values and aspects thereof?/Comme suggéré dans la proposition 6, considéreriez-vous qu'il est important, 

pendant votre présidence de la COSAC, de consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour 

de la COSAC à une discussion sur l'état de droit, les valeurs européennes et leurs aspects ? 

Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

56. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group on rule of law as specified in Proposal 7?/Considéreriez-vous qu'il est important, pendant votre 

présidence de la COSAC, d'établir un groupe de travail de la COSAC sur l'état de droit comme spécifié 

dans la proposition 7 ? 
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Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

57. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 o) N/A 

58. If you wish to provide any additional information on Chapter 2, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 2, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 

59. Which parliamentary procedures were employed for your Parliament/Chamber’s reaction to the 

Russian aggression against Ukraine? (multiple choice)/Quelles procédures parlementaires ont été utilisées 

pour la réaction de votre Parlement/Chambre à l'agression russe contre l'Ukraine ? (choix multiple) 

b) A resolution condemning the Russian aggression was adopted by a committee/committees or by the 

plenary/Une résolution condamnant l'agression russe a été adoptée par une ou plusieurs commissions ou par la 

plénière. 

60. If a special body was set up, please provide details:/Si un organisme spécial a été créé, veuillez fournir 

des détails 

Not answered. 

61. (PLEASE REPLY TO 3.3. in this box) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

 a) Yes, regarding Ukraine/Oui, en ce qui concerne l'Ukraine 

 b) Yes, regarding Republic of Moldova/Oui, en ce qui concerne la République de Moldavie 

 c) Yes, regarding Georgia/ Oui, en ce qui concerne la Géorgie 

62. (Duplicated question, please DO NOT reply here. Use the box above to reply 3.3) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

c) Yes, regarding Georgia/ Oui, en ce qui concerne la Géorgie 

63. Did your Parliament/Chamber scrutinise or influence the position of the Government of your Member 

State for the June 2022 European Council regarding the candidate status to Ukraine, Republic of Moldova 

or Georgia?/Votre Parlement/Chambre a-t-il examiné ou influencé la position du Gouvernement de votre 

Etat membre pour le Conseil européen de juin 2022 concernant le statut de candidat à l'Ukraine, à la 

République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

b) The Parliament/Chamber adopted a non-binding (recommending) resolution/Le Parlement/Chambre a adopté 

une résolution non contraignante (recommandation) 

64. Please add additional information, if necessary to clarify the nuances of the positions taken by your 

Parliament/Chamber regarding the candidate status of Ukraine, Republic of Moldova or Georgia/Veuillez 
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ajouter des informations supplémentaires, si nécessaire, pour clarifier les nuances des positions prises par 

votre Parlement/Chambre concernant le statut de candidat de l'Ukraine, de la République de Moldavie ou 

de la Géorgie 

Not answered. 

65. Besides the publicly available documents of EU institutions, does your Parliament/Chamber receive any 

additional information from the government regarding the negotiations with candidate/potential candidate 

countries? (multiple choice)/Outre les documents des institutions de l'UE accessibles au public, votre 

Parlement/Chambre reçoit-il des informations supplémentaires du gouvernement concernant les 

négociations avec les pays candidats/candidats potentiels ? (choix multiple) 

 a) The government provides written information on the course of the negotiations and on the positions 

taken on behalf of the Member State regularly/Le gouvernement fournit régulièrement des informations 

écrites sur le déroulement des négociations et sur les positions prises au nom de l'État membre. 

 c) The government discusses the course of negotiations and the positions taken on behalf of the Member 

State with the Parliament/Chamber regularly/Le gouvernement discute régulièrement avec le Parlement/la 

Chambre du déroulement des négociations et des positions prises au nom de l'État membre. 

66. If you wish to provide any additional information on Chapter 3, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 3, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 

 

 
Slovak Národná rada  

 

1. Please enter the name of your Parliament/Chamber and your contact details. / Veuillez indiquer le nom 
de votre parlement/chambre et vos coordonées. Required 

Name of Parliament/Chamber: / Nom du parlement ou de la chambre :: National Council of the Slovak Republic 

Contact Person: / Contact :: Mária KROŠLÁKOVÁ 

Tel: / Tél. :: + 421 2 59 72 27 50 

E-mail: / Courrier électronique :: vez@nrsr.sk 

2. Please state whether your Parliament/Chamber’s delegation to the Conference on the Future of Europe 

included (i) a Chairperson of the committee on EU affairs, (ii) Members of the committee on EU affairs, 

(iii) a Speaker/Vice-speaker of the Parliament/Chamber, (iv) other MPs 

(Model answer for a unicameral Parliament – 4 delegates: 1 EAC Chairperson, 1 EAC Member, 2 other 

MPs) 

 

 

- Veuillez indiquer si la délégation de votre Parlement/Chambre à la Conférence sur l'avenir de l'Europe 

comprenait (i) le président de la commission des affaires européennes, (ii) des membres de la commission 

des affaires européennes, (iii) le président/vice-président du Parlement/Chambre, (iv) d'autres 

parlementaires. 

(Réponse type pour un parlement monocaméral - 4 délégués : 1 président de la CAE, 1 membre de la CAE, 

2 autres députés) 

 (i) the Chairperson of the committee on EU affairs/ le président de la commission des affaires 

européennes 

 (ii) Members of the committee on EU affairs/des membres de la commission des affaires européennes, 
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3. Please calculate or estimate how frequently did the delegates of your Parliament/Chamber attend – in 

person or online – the meetings of the plenary and of their working groups at the Conference on the Future 

of Europe? 

Veuillez calculer ou estimer la fréquence à laquelle les délégués de votre Parlement/Chambre ont assisté - 

en personne ou en ligne - aux réunions de la plénière et de leurs groupes de travail lors de la Conférence sur 

l'avenir de l'Europe ? 

a) On average, each delegate attended more than 75 % of the meetings/ En moyenne, chaque délégué a assisté à 

plus de 75 % des réunions. 

4. Did your delegation to the Conference formally report back to your Parliament/Chamber?/Votre 

délégation à la Conférence a-t-elle fait un rapport formel à votre Parlement/Chambre ? 

b) Occasionally/Occasionnellement 

5. If your delegation formally reported to your Parliament/Chamber, please indicate the manner of 

reporting (multiple choice)/Si votre délégation a officiellement fait un rapport à votre Parlement/Chambre, 

veuillez indiquer la manière dont elle a fait le rapport (choix multiple) 

 a) Oral reporting to the committee on EU affairs/Rapport oral à la commission des affaires européennes 

6. Did your Parliament/Chamber adopt a formal position at the beginning or during the course of the 

Conference on specific topics/issues discussed at the Conference? (multiple choice)/Votre 

Parlement/Chambre a-t-il adopté une position officielle au début ou au cours de la Conférence sur des 

sujets/questions spécifiques discutés lors de la Conférence ? (choix multiple) 

 d) No/Non 

7. If yes, at what level? (multiple choice)/Si oui, à quel niveau ? (choix multiple) 

 d) NA 

8. If yes, please indicate how many resolutions were adopted and briefly summarise their content. (500 

characters maximum) /Si oui, veuillez indiquer combien de résolutions ont été adoptées et résumer 

brièvement leur contenu (500 caractères maximum) 

Not answered. 

9. Did your Parliament/Chamber discuss the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future 

of Europe or the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ Votre Parlement/Chambre a-t-il 

discuté du rapport sur le résultat final de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ou du résultat de la 

Conférence en général ? (choix multiple) 

 e) No/Non 

10. Did your Parliament/Chamber adopt a resolution on the Report on the Final Outcome of the 

Conference on the Future of Europe or on the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ 

Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution sur le Rapport sur le résultat final de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe ou sur le résultat de la Conférence en général ? (choix multiple) 

 e) No/Non 

11. If yes, please summarise the content of the resolution :(500 characters maximum) /Si oui, veuillez 

résumer le contenu de la résolution (500 caractères maximum) 

Not answered. 

12. If you wish to provide any additional information on Part 1 of this Chapter, please do so below (500 

characters maximum)/Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant la Partie 1 de 

ce chapitre, veuillez le faire ci-dessous (500 caractères maximum) 
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Not answered. 

13. Proposal 22, Measure 2: “stronger citizen participation in the EU’s international politics and direct 

citizens’ involvement events, similar to the Conference on the Future of Europe, organised on a national, local 

and European level and with the active participation of organised civil society” 

(note: this measure is proposed within the topic “EU in the world”, it relates specifically to international 

politics) 

 

Proposition 22, Mesure 2 : « une plus forte participation des citoyens à la politique internationale de l'UE et 

des événements de participation directe des citoyens, similaires à la Conférence sur l'avenir de l'Europe, 

organisés au niveau national, local et européen et avec la participation active de la société civile organisée 

» (note : cette mesure est proposée dans le cadre du thème "L'UE dans le monde", elle concerne 

spécifiquement la politique internationale) 

Yes / Oui 

14. Proposal 36, Measure 2: “Increasing the frequency of online and offline interactions between EU 

institutions and its citizens through different means of interaction in order to ensure that citizens can 

participate in the EU policy-making process to voice their opinions and to get feedback, and creating a charter 

for EU officials on citizens’ participation; 

 

Proposition 36, mesure 2 : «Augmenter la fréquence des interactions en ligne et hors ligne entre les institutions 

de l'UE et ses citoyens par différents moyens d'interaction afin de garantir que les citoyens puissent participer 

au processus d'élaboration des politiques de l'UE pour exprimer leurs opinions et obtenir un retour 

d'information, et créer une charte pour les fonctionnaires de l'UE sur la participation des citoyens;». 

Yes / Oui 

15. Proposal 36, Measure 7: “Holding Citizens’ assemblies periodically, on the basis of legally binding EU 

law. Participants must be selected randomly, with representativeness criteria, and participation should be 

incentivized. If needed, there will be support of experts so that assembly members have enough information for 

deliberation. If the outcomes are not taken on board by the institutions, this should be duly justified; 

 

Proposition 36, mesure 7 : « Tenir des assemblées de citoyens périodiquement, sur la base d'un droit européen 

juridiquement contraignant. Les participants doivent être sélectionnés de manière aléatoire, avec des critères 

de représentativité, et la participation doit être incitée. Si nécessaire, il y aura le soutien d'experts afin que les 

membres de l'assemblée disposent de suffisamment d'informations pour délibérer. Si les résultats ne sont pas 

pris en compte par les institutions, cela devra être dûment justifié. » 

Yes / Oui 

16. Proposal 38, Measure 2: “Conceiving an EU wide referendum, to be triggered by the European 

Parliament, in exceptional cases on matters particularly important to all European citizens.” 

 

Proposition 38, Mesure 2 : « Concevoir un référendum à l'échelle de l'UE, à déclencher par le Parlement 

européen, dans des cas exceptionnels sur des questions particulièrement importantes pour tous les citoyens 

européens. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

17. Proposal 38, Measure 3 (first part): “Amending EU electoral law to harmonise electoral conditions 

(voting age, election date, requirements for electoral districts, candidates, political parties and their financing) 

for the European Parliament elections, …”/ Proposition 38, mesure 3 (première partie) : « Amender la 

législation électorale de l'UE afin d'harmoniser les conditions électorales (âge de vote, date des élections, 

exigences relatives aux circonscriptions électorales, aux candidats, aux partis politiques et à leur financement) 

pour les élections du Parlement européen, ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 
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18. Proposal 38, Measure 3 (second part): “… as well as moving towards voting for Union-wide lists, or 

‘transnational lists’, with candidates from multiple Member States, … Some of the Members of the European 

Parliament should be elected through a European Union-wide list, the rest being elected within the Members’ 

States.”/Proposition 38, mesure 3 (deuxième partie) : « ... ainsi que l'évolution vers le vote pour des listes à 

l'échelle de l'Union, ou « listes transnationales », avec des candidats de plusieurs États membres, ... Certains 

des membres du Parlement européen devraient être élus par le biais d'une liste à l'échelle de l'Union 

européenne, les autres étant élus au sein des États membres. » 

No / Non 

19. Proposal 38, Measure 4, first indent: “European citizens should have a greater say on who is elected as 

President of the Commission. This could be achieved either by the direct election of the Commission President 

or a lead candidate system”./Proposition 38, mesure 4, premier tiret : « Les citoyens européens devraient avoir 

davantage leur mot à dire sur l'élection du président de la Commission. Cela pourrait se faire soit par l'élection 

directe du président de la Commission, soit par un système de candidat principal ». 

No / Non 

20. Proposal 38, Measure 4, second indent: “The European Parliament should have the right of legislative 

initiative, in order to propose the topics to be discussed and, subsequently, adopt the necessary texts to follow 

up on the recommendations that emerge from deliberations”./Proposition 38, mesure 4, deuxième tiret : « Le 

Parlement européen devrait avoir le droit d'initiative législative, afin de proposer les sujets à débattre et, par la 

suite, d'adopter les textes nécessaires pour donner suite aux recommandations issues des délibérations ». 

Not answered. 

21. Proposal 38, Measure 4, third indent: “European Parliament should decide on the budget of the EU as it 

is the right of parliaments at the national level”./Proposition 38, mesure 4, troisième tiret : « Le Parlement 

européen devrait décider du budget de l'UE comme c'est le droit des parlements au niveau national ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

22. Proposal 39, Measure 1 (general proposal): “Reassessing decision-making and voting rules in the EU 

institutions, focusing on the issue of unanimous voting, which makes it very difficult to reach agreement, while 

ensuring a fair calculation of voting 'weights' so that small countries' interests are protected”/Proposition 39, 

mesure 1 (proposition générale) : « Réévaluer les règles de prise de décision et de vote dans les institutions de 

l'UE, en se concentrant sur la question du vote à l'unanimité, qui rend très difficile l'obtention d'un accord, 

tout en garantissant un calcul équitable des « poids » des votes afin de protéger les intérêts des petits pays. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

23. Proposal 39, Measure 1 (concrete proposal): “All issues decided by way of unanimity should be decided by 

way of a qualified majority. The only exceptions should be the admission of new membership to the EU and 

changes to the fundamental principles of the EU as stated in Art. 2 TEU and the Charter of Fundamental 

Rights of the European Union.”/Proposition 39, mesure 1 (proposition concrète) : « Toutes les questions 

décidées à l'unanimité devraient être décidées à la majorité qualifiée. Les seules exceptions devraient être 

l'admission de nouveaux membres dans l'UE et les modifications des principes fondamentaux de l'UE tels 

qu'énoncés à l'art. 2 TUE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

24. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by allowing independent 

citizens’ observers to closely follow the decision-making process…”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « 

Assurer la transparence du processus décisionnel en permettant à des observateurs citoyens indépendants de 

suivre de près le processus décisionnel... » 

Yes / Oui 
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25. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by … guaranteeing broader 

right of access to documents …”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « Assurer la transparence du processus 

décisionnel en ... garantissant un droit d'accès plus large aux documents ... » 

Yes / Oui 

26. Proposal 39, Measure 2 (part): “National Parliaments should also be closer involved in the legislative 

procedure by the European Parliament, e.g. by way of participation in hearings.”/Proposition 39, mesure 2 

(partie) : « Les parlements nationaux devraient également être associés plus étroitement à la procédure 

législative du Parlement européen, par exemple par la participation à des auditions. » 

Yes / Oui 

27. Proposal 39, Measure 2 (part): “the European Parliament’s right of inquiry should be 

strengthened”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « le droit d'enquête du Parlement européen devrait être 

renforcé » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

28. Proposal 39, Measure 3 (part): “Considering changing the names of EU institutions to clarify their 

functions and respective role in the EU decision-making process for citizens”/Proposition 39, mesure 3 (partie) 

: « Envisager de changer les noms des institutions de l'UE pour clarifier leurs fonctions et leur rôle respectif 

dans le processus décisionnel de l'UE pour les citoyens ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

29. Many of the proposals/measures in the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future of 

Europe suggest increasing the involvement of citizens in EU-policy making (e.g. Proposals 22, 36, 37, 38, 

39). In the wake of the Conference, does your Parliament/Chamber plan any changes to the procedures or 

practice of its interaction with citizens?/De nombreuses propositions/mesures du rapport sur les résultats 

finaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe suggèrent d'accroître la participation des citoyens à 

l'élaboration des politiques de l'UE (par exemple, les propositions 22, 36, 37, 38, 39). Dans le sillage de la 

conférence, votre Parlement/Chambre envisage-t-il de modifier les procédures ou les pratiques de son 

interaction avec les citoyens ? 

c) No/ Non 

30. If yes, please summarize what changes have been implemented/planned/discussed/(500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer les changements qui ont été mis en œuvre/planifiés/discutés (500 caractères 

maximum) 

Not answered. 

31. If you want to highlight any other proposals/measures of the Plenary of the Conference on the Future of 

Europe related to institutional affairs, that your Parliament/Chamber supports and considers important, 

please do so. However, please note that some of the relevant proposals not included in this part of the 

questionnaire (e.g. green card, common definition of subsidiarity) are addressed in the next part of the 

questionnaire, in the chapter dedicated to the COSAC Working Group on the Role of national Parliaments. 

 

Si vous souhaitez mettre en évidence d'autres propositions/mesures de la réunion plénière de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe liées aux affaires institutionnelles, que votre Parlement/Chambre soutient et 

considère importantes, veuillez le faire, svp. Cependant, veuillez noter que certaines des propositions 

pertinentes qui ne sont pas incluses dans cette partie du questionnaire (par exemple, le carton vert, la 

définition commune de la subsidiarité) sont abordées dans la partie suivante du questionnaire, dans le 

chapitre consacré au groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux. 

Not answered. 
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32. Has your Parliament/Chamber discussed or approved any position on the European Parliament’s call 

for a Convention for the revision of the Treaties, according to Article 48 of the TEU? 

Votre Parlement/Chambre a-t-il discuté ou approuvé une position sur l'appel du Parlement européen à une 

Convention pour la révision des Traités, conformément à l'article 48 du TUE ? 

 b) No/Non 

33. If yes, please summarise the outcome of the discussion or the position adopted (500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer le résultat de la discussion ou la position adoptée. 

 

If yes, please summarize what changes have been (500 caractères maximum) 

Not answered. 

34. Please provide any additional comments or explanations related to your answers to questions in this 

part of the questionnaire, including any partial reservations to proposals/measures that your 

Parliament/Chamber supports in general (500 characters maximum)/Veuillez fournir tout commentaire ou 

explication supplémentaire lié à vos réponses aux questions de cette partie du questionnaire, y compris 

toute réserve partielle aux propositions/mesures que votre Parlement/Chambre soutient en général (500 

caractères maximum). 

Not answered. 

35. Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte ("carton vert")? 

No official opinion/pas d'avis officiel 

36. Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

No official opinion/pas d'avis officie 

37. The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

Yes / Oui 

38. Lowering the threshold for triggering the “yellow card” from one third to one quarter of the votes of 

national Parliaments. See Article 7(2) of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity 

and proportionality/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » d'un tiers à un quart des 

voix des Parlements nationaux. Voir l'article 7, paragraphe 2, du protocole (n° 2) sur l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

39. Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks. See Article 6 of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 

proportionality./Prolonger de huit à dix semaines le délai imparti aux Parlements nationaux pour effectuer 

le contrôle de subsidiarité. Voir l'article 6 du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité 

Yes / Oui 

40. Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality, for example through tools such as the common subsidiarity grid drawn up 
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by the subsidiarity task force in 2018 or by organising conferences on the subject/Promouvoir une culture 

commune à toutes les institutions de l'UE et aux États membres concernant les principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, par exemple au moyen d'outils tels que la grille commune de subsidiarité élaborée par 

la task force sur la subsidiarité en 2018 ou en organisant des conférences sur le sujet. 

Yes / Oui 

41. Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions/Mettre toutes les informations concernant la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

Yes / Oui 

42. Give the Chairpersons of the European affairs committees of each national Parliament the right of 

access to the provisional conclusions drawn up by the Council Presidency and to the “four column tables” 

of the trilogues/donner aux présidents des commissions des affaires européennes de chaque parlement 

national le droit d'accéder aux conclusions provisoires établies par la présidence du Conseil et aux 

"tableaux à quatre colonnes" des trilogues 

Yes / Oui 

43. Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments/Chambers for the most important EU 

proposals, specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of 

the minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les Parlements/Chambres nationaux pour les 

propositions les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et 

d'assurer le contrôle politique du ministre concerné 

No official opinion/pas d'avis officiel 

44. Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites aux 

institutions de l'UE 

Yes / Oui 

45. Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État président aux travaux des 

parlements nationaux ou de la COSAC ; invitation des parlements nationaux à certaines auditions 

législatives du Parlement européen et dialogue plus régulier entre les rapporteurs du Parlement européen 

et les rapporteurs correspondants des Parlements nationaux. 

Yes / Oui 

46. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group, as suggested by Proposal 12?/Considérez-vous qu'il est important, pendant votre présidence de la 

COSAC, de créer un groupe de travail de la COSAC, comme le suggère la proposition 12? 

No official opinion/pas d'avis officiel 

47. Address the national Recovery and Resilience Plans in the framework of the NGEU/RRF in the 

appropriate interparliamentary cooperation structures/Traiter les plans nationaux de redressement et de 

résilience dans le cadre du NGEU/RRF dans les structures de coopération interparlementaire appropriées. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

48. Establish a joint monitoring structure for the European Border and Coast Guard Agency/Mettre en 

place une structure commune de suivi de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. 
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No official opinion/pas d'avis officiel 

49. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 c) The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

 e) Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks/Porter de huit à dix semaines le délai imparti aux parlements nationaux pour effectuer le contrôle 

de subsidiarité 

 f) Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality/Promouvoir une culture commune à toutes les institutions de l'UE et aux 

États membres concernant les principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

 g) Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions./Mettre toutes les informations sur la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

 j) Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites 

aux institutions de l'UE 

50. Please state any additional comments or suggestions related to the proposals of the COSAC Working 

Group on the Role of national Parliaments or to your answers to questions in this part of the questionnaire 

questionnaire (500 characters maximum) Veuillez indiquer tout commentaire ou suggestion supplémentaire 

lié aux propositions du groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux ou à vos 

réponses aux questions de cette partie du questionnaire (500 caractères maximum). 

Not answered. 

51. Setting up a European Conference of the rule of law with the composition and goals specified in 

Proposals 1, 2 and 4/Création d'une conférence européenne de l'État de droit dont la composition et les 

objectifs sont précisés dans les propositions 1, 2 et 4. 

No opinion/Pas d'avis officiel 

52. The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues (Proposal 

3, first indent)/Le Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants des 

gouvernements, de manière structurée et ouverte, avec publication intégrale des procès-verbaux, également 

dans le cadre des dialogues existants sur l'État de droit (proposition 3, premier tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

53. The Commission should systematically include recommendations to the Member States in its annual 

rule of law reports (Proposal 3, second indent)/La Commission devrait systématiquement inclure des 

recommandations aux États membres dans ses rapports annuels sur l'État de droit (proposition 3, 

deuxième tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

54. Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards (Proposal 5)/Création d'un organisme indépendant fournissant 

expertise et assistance aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de l'État de droit 

(proposition 5) 

No opinion/Pas d'avis officiel 
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55. As suggested in Proposal 6, would you consider it important, during your COSAC presidency, to 

dedicate a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, European 

values and aspects thereof?/Comme suggéré dans la proposition 6, considéreriez-vous qu'il est important, 

pendant votre présidence de la COSAC, de consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour 

de la COSAC à une discussion sur l'état de droit, les valeurs européennes et leurs aspects ? 

Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

56. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group on rule of law as specified in Proposal 7?/Considéreriez-vous qu'il est important, pendant votre 

présidence de la COSAC, d'établir un groupe de travail de la COSAC sur l'état de droit comme spécifié 

dans la proposition 7 ? 

Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

57. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 e) Dedicating a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, 

European values and aspects thereof/Consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour de la 

COSAC à une discussion sur l'État de droit, les valeurs européennes et leurs aspects. 

 f) Establishing a COSAC working group on rule of law/Création d'un groupe de travail de la COSAC sur 

l'état de droit 

58. If you wish to provide any additional information on Chapter 2, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 2, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 

59. Which parliamentary procedures were employed for your Parliament/Chamber’s reaction to the 

Russian aggression against Ukraine? (multiple choice)/Quelles procédures parlementaires ont été utilisées 

pour la réaction de votre Parlement/Chambre à l'agression russe contre l'Ukraine ? (choix multiple) 

b) A resolution condemning the Russian aggression was adopted by a committee/committees or by the 

plenary/Une résolution condamnant l'agression russe a été adoptée par une ou plusieurs commissions ou par la 

plénière. 

60. If a special body was set up, please provide details:/Si un organisme spécial a été créé, veuillez fournir 

des détails 

Not answered. 

61. (PLEASE REPLY TO 3.3. in this box) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

 a) Yes, regarding Ukraine/Oui, en ce qui concerne l'Ukraine 

 b) Yes, regarding Republic of Moldova/Oui, en ce qui concerne la République de Moldavie 

62. (Duplicated question, please DO NOT reply here. Use the box above to reply 3.3) 
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Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

c) Yes, regarding Georgia/ Oui, en ce qui concerne la Géorgie 

63. Did your Parliament/Chamber scrutinise or influence the position of the Government of your Member 

State for the June 2022 European Council regarding the candidate status to Ukraine, Republic of Moldova 

or Georgia?/Votre Parlement/Chambre a-t-il examiné ou influencé la position du Gouvernement de votre 

Etat membre pour le Conseil européen de juin 2022 concernant le statut de candidat à l'Ukraine, à la 

République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

c) The Parliament/Chamber approved the position/mandate of the representative/Le Parlement/Chambre a 

approuvé le poste/mandat du représentant 

64. Please add additional information, if necessary to clarify the nuances of the positions taken by your 

Parliament/Chamber regarding the candidate status of Ukraine, Republic of Moldova or Georgia/Veuillez 

ajouter des informations supplémentaires, si nécessaire, pour clarifier les nuances des positions prises par 

votre Parlement/Chambre concernant le statut de candidat de l'Ukraine, de la République de Moldavie ou 

de la Géorgie 

European Affairs Committee of the National Council of the Slovak Republic supports the granting of the status of 

a candidate country for EU membership to Ukraine and Moldova, and at the same time supports the European 

perspective for Georgia. 

From the point of view of the Slovak Republic, the granting of candidate status will have a significant 

motivational and mobilizing effect for Ukraine and Moldova and will be a tool for carrying out key reforms 

associated with getting closer to the EU. 

65. Besides the publicly available documents of EU institutions, does your Parliament/Chamber receive any 

additional information from the government regarding the negotiations with candidate/potential candidate 

countries? (multiple choice)/Outre les documents des institutions de l'UE accessibles au public, votre 

Parlement/Chambre reçoit-il des informations supplémentaires du gouvernement concernant les 

négociations avec les pays candidats/candidats potentiels ? (choix multiple) 

 c) The government discusses the course of negotiations and the positions taken on behalf of the Member 

State with the Parliament/Chamber regularly/Le gouvernement discute régulièrement avec le Parlement/la 

Chambre du déroulement des négociations et des positions prises au nom de l'État membre. 

66. If you wish to provide any additional information on Chapter 3, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 3, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 

 

 
Slovenian Državni zbor  

 

1. Please enter the name of your Parliament/Chamber and your contact details. / Veuillez indiquer le nom 
de votre parlement/chambre et vos coordonées. Required 

Name of Parliament/Chamber: / Nom du parlement ou de la chambre :: National Assembly of the Republic of 

Slovenia 

Contact Person: / Contact :: Polona Klemenčič 

Tel: / Tél. :: 0038614789664 
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E-mail: / Courrier électronique :: polona.klemencic@dz-rs.si 

2. Please state whether your Parliament/Chamber’s delegation to the Conference on the Future of Europe 

included (i) a Chairperson of the committee on EU affairs, (ii) Members of the committee on EU affairs, 

(iii) a Speaker/Vice-speaker of the Parliament/Chamber, (iv) other MPs 

(Model answer for a unicameral Parliament – 4 delegates: 1 EAC Chairperson, 1 EAC Member, 2 other 

MPs) 

 

 

- Veuillez indiquer si la délégation de votre Parlement/Chambre à la Conférence sur l'avenir de l'Europe 

comprenait (i) le président de la commission des affaires européennes, (ii) des membres de la commission 

des affaires européennes, (iii) le président/vice-président du Parlement/Chambre, (iv) d'autres 

parlementaires. 

(Réponse type pour un parlement monocaméral - 4 délégués : 1 président de la CAE, 1 membre de la CAE, 

2 autres députés) 

 (ii) Members of the committee on EU affairs/des membres de la commission des affaires européennes, 

 (iv) other MPs/ d'autres parlementaires 

3. Please calculate or estimate how frequently did the delegates of your Parliament/Chamber attend – in 

person or online – the meetings of the plenary and of their working groups at the Conference on the Future 

of Europe? 

Veuillez calculer ou estimer la fréquence à laquelle les délégués de votre Parlement/Chambre ont assisté - 

en personne ou en ligne - aux réunions de la plénière et de leurs groupes de travail lors de la Conférence sur 

l'avenir de l'Europe ? 

b) On average, each delegate attended 50-75 % of the meetings/En moyenne, chaque délégué a assisté à 50-75 % 

des réunions. 

4. Did your delegation to the Conference formally report back to your Parliament/Chamber?/Votre 

délégation à la Conférence a-t-elle fait un rapport formel à votre Parlement/Chambre ? 

c) Never/Jamais 

5. If your delegation formally reported to your Parliament/Chamber, please indicate the manner of 

reporting (multiple choice)/Si votre délégation a officiellement fait un rapport à votre Parlement/Chambre, 

veuillez indiquer la manière dont elle a fait le rapport (choix multiple) 

Not answered. 

6. Did your Parliament/Chamber adopt a formal position at the beginning or during the course of the 

Conference on specific topics/issues discussed at the Conference? (multiple choice)/Votre 

Parlement/Chambre a-t-il adopté une position officielle au début ou au cours de la Conférence sur des 

sujets/questions spécifiques discutés lors de la Conférence ? (choix multiple) 

 d) No/Non 

7. If yes, at what level? (multiple choice)/Si oui, à quel niveau ? (choix multiple) 

 d) NA 

8. If yes, please indicate how many resolutions were adopted and briefly summarise their content. (500 

characters maximum) /Si oui, veuillez indiquer combien de résolutions ont été adoptées et résumer 

brièvement leur contenu (500 caractères maximum) 

Not answered. 

9. Did your Parliament/Chamber discuss the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future 

of Europe or the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ Votre Parlement/Chambre a-t-il 
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discuté du rapport sur le résultat final de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ou du résultat de la 

Conférence en général ? (choix multiple) 

 d) Not yet, but it is planned/Pas encore, mais c'est prévu 

10. Did your Parliament/Chamber adopt a resolution on the Report on the Final Outcome of the 

Conference on the Future of Europe or on the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ 

Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution sur le Rapport sur le résultat final de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe ou sur le résultat de la Conférence en général ? (choix multiple) 

 e) No/Non 

11. If yes, please summarise the content of the resolution :(500 characters maximum) /Si oui, veuillez 

résumer le contenu de la résolution (500 caractères maximum) 

Not answered. 

12. If you wish to provide any additional information on Part 1 of this Chapter, please do so below (500 

characters maximum)/Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant la Partie 1 de 

ce chapitre, veuillez le faire ci-dessous (500 caractères maximum) 

Committee on EU Affairs of the Slovenian National Assembly plans to discuss the final outcome of the COFE 

and invite the members of the delegation, representatives of the government and citizens to present their overview 

of the process and the adopted final recommendations and measures. We plan to convene a session when the 

translation of the COFE Final report to Slovene would be published, but the translation of the document is still not 

available. Whether the Committee will adopt a resolution or any formal opinion on the Final report is not decided 

yet. 

13. Proposal 22, Measure 2: “stronger citizen participation in the EU’s international politics and direct 

citizens’ involvement events, similar to the Conference on the Future of Europe, organised on a national, local 

and European level and with the active participation of organised civil society” 

(note: this measure is proposed within the topic “EU in the world”, it relates specifically to international 

politics) 

 

Proposition 22, Mesure 2 : « une plus forte participation des citoyens à la politique internationale de l'UE et 

des événements de participation directe des citoyens, similaires à la Conférence sur l'avenir de l'Europe, 

organisés au niveau national, local et européen et avec la participation active de la société civile organisée 

» (note : cette mesure est proposée dans le cadre du thème "L'UE dans le monde", elle concerne 

spécifiquement la politique internationale) 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

14. Proposal 36, Measure 2: “Increasing the frequency of online and offline interactions between EU 

institutions and its citizens through different means of interaction in order to ensure that citizens can 

participate in the EU policy-making process to voice their opinions and to get feedback, and creating a charter 

for EU officials on citizens’ participation; 

 

Proposition 36, mesure 2 : «Augmenter la fréquence des interactions en ligne et hors ligne entre les institutions 

de l'UE et ses citoyens par différents moyens d'interaction afin de garantir que les citoyens puissent participer 

au processus d'élaboration des politiques de l'UE pour exprimer leurs opinions et obtenir un retour 

d'information, et créer une charte pour les fonctionnaires de l'UE sur la participation des citoyens;». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

15. Proposal 36, Measure 7: “Holding Citizens’ assemblies periodically, on the basis of legally binding EU 

law. Participants must be selected randomly, with representativeness criteria, and participation should be 

incentivized. If needed, there will be support of experts so that assembly members have enough information for 

deliberation. If the outcomes are not taken on board by the institutions, this should be duly justified; 

 

Proposition 36, mesure 7 : « Tenir des assemblées de citoyens périodiquement, sur la base d'un droit européen 
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juridiquement contraignant. Les participants doivent être sélectionnés de manière aléatoire, avec des critères 

de représentativité, et la participation doit être incitée. Si nécessaire, il y aura le soutien d'experts afin que les 

membres de l'assemblée disposent de suffisamment d'informations pour délibérer. Si les résultats ne sont pas 

pris en compte par les institutions, cela devra être dûment justifié. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

16. Proposal 38, Measure 2: “Conceiving an EU wide referendum, to be triggered by the European 

Parliament, in exceptional cases on matters particularly important to all European citizens.” 

 

Proposition 38, Mesure 2 : « Concevoir un référendum à l'échelle de l'UE, à déclencher par le Parlement 

européen, dans des cas exceptionnels sur des questions particulièrement importantes pour tous les citoyens 

européens. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

17. Proposal 38, Measure 3 (first part): “Amending EU electoral law to harmonise electoral conditions 

(voting age, election date, requirements for electoral districts, candidates, political parties and their financing) 

for the European Parliament elections, …”/ Proposition 38, mesure 3 (première partie) : « Amender la 

législation électorale de l'UE afin d'harmoniser les conditions électorales (âge de vote, date des élections, 

exigences relatives aux circonscriptions électorales, aux candidats, aux partis politiques et à leur financement) 

pour les élections du Parlement européen, ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

18. Proposal 38, Measure 3 (second part): “… as well as moving towards voting for Union-wide lists, or 

‘transnational lists’, with candidates from multiple Member States, … Some of the Members of the European 

Parliament should be elected through a European Union-wide list, the rest being elected within the Members’ 

States.”/Proposition 38, mesure 3 (deuxième partie) : « ... ainsi que l'évolution vers le vote pour des listes à 

l'échelle de l'Union, ou « listes transnationales », avec des candidats de plusieurs États membres, ... Certains 

des membres du Parlement européen devraient être élus par le biais d'une liste à l'échelle de l'Union 

européenne, les autres étant élus au sein des États membres. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

19. Proposal 38, Measure 4, first indent: “European citizens should have a greater say on who is elected as 

President of the Commission. This could be achieved either by the direct election of the Commission President 

or a lead candidate system”./Proposition 38, mesure 4, premier tiret : « Les citoyens européens devraient avoir 

davantage leur mot à dire sur l'élection du président de la Commission. Cela pourrait se faire soit par l'élection 

directe du président de la Commission, soit par un système de candidat principal ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

20. Proposal 38, Measure 4, second indent: “The European Parliament should have the right of legislative 

initiative, in order to propose the topics to be discussed and, subsequently, adopt the necessary texts to follow 

up on the recommendations that emerge from deliberations”./Proposition 38, mesure 4, deuxième tiret : « Le 

Parlement européen devrait avoir le droit d'initiative législative, afin de proposer les sujets à débattre et, par la 

suite, d'adopter les textes nécessaires pour donner suite aux recommandations issues des délibérations ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

21. Proposal 38, Measure 4, third indent: “European Parliament should decide on the budget of the EU as it 

is the right of parliaments at the national level”./Proposition 38, mesure 4, troisième tiret : « Le Parlement 

européen devrait décider du budget de l'UE comme c'est le droit des parlements au niveau national ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

22. Proposal 39, Measure 1 (general proposal): “Reassessing decision-making and voting rules in the EU 

institutions, focusing on the issue of unanimous voting, which makes it very difficult to reach agreement, while 

ensuring a fair calculation of voting 'weights' so that small countries' interests are protected”/Proposition 39, 
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mesure 1 (proposition générale) : « Réévaluer les règles de prise de décision et de vote dans les institutions de 

l'UE, en se concentrant sur la question du vote à l'unanimité, qui rend très difficile l'obtention d'un accord, 

tout en garantissant un calcul équitable des « poids » des votes afin de protéger les intérêts des petits pays. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

23. Proposal 39, Measure 1 (concrete proposal): “All issues decided by way of unanimity should be decided by 

way of a qualified majority. The only exceptions should be the admission of new membership to the EU and 

changes to the fundamental principles of the EU as stated in Art. 2 TEU and the Charter of Fundamental 

Rights of the European Union.”/Proposition 39, mesure 1 (proposition concrète) : « Toutes les questions 

décidées à l'unanimité devraient être décidées à la majorité qualifiée. Les seules exceptions devraient être 

l'admission de nouveaux membres dans l'UE et les modifications des principes fondamentaux de l'UE tels 

qu'énoncés à l'art. 2 TUE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

24. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by allowing independent 

citizens’ observers to closely follow the decision-making process…”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « 

Assurer la transparence du processus décisionnel en permettant à des observateurs citoyens indépendants de 

suivre de près le processus décisionnel... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

25. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by … guaranteeing broader 

right of access to documents …”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « Assurer la transparence du processus 

décisionnel en ... garantissant un droit d'accès plus large aux documents ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

26. Proposal 39, Measure 2 (part): “National Parliaments should also be closer involved in the legislative 

procedure by the European Parliament, e.g. by way of participation in hearings.”/Proposition 39, mesure 2 

(partie) : « Les parlements nationaux devraient également être associés plus étroitement à la procédure 

législative du Parlement européen, par exemple par la participation à des auditions. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

27. Proposal 39, Measure 2 (part): “the European Parliament’s right of inquiry should be 

strengthened”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « le droit d'enquête du Parlement européen devrait être 

renforcé » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

28. Proposal 39, Measure 3 (part): “Considering changing the names of EU institutions to clarify their 

functions and respective role in the EU decision-making process for citizens”/Proposition 39, mesure 3 (partie) 

: « Envisager de changer les noms des institutions de l'UE pour clarifier leurs fonctions et leur rôle respectif 

dans le processus décisionnel de l'UE pour les citoyens ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

29. Many of the proposals/measures in the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future of 

Europe suggest increasing the involvement of citizens in EU-policy making (e.g. Proposals 22, 36, 37, 38, 

39). In the wake of the Conference, does your Parliament/Chamber plan any changes to the procedures or 

practice of its interaction with citizens?/De nombreuses propositions/mesures du rapport sur les résultats 

finaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe suggèrent d'accroître la participation des citoyens à 

l'élaboration des politiques de l'UE (par exemple, les propositions 22, 36, 37, 38, 39). Dans le sillage de la 

conférence, votre Parlement/Chambre envisage-t-il de modifier les procédures ou les pratiques de son 

interaction avec les citoyens ? 

Not answered. 
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30. If yes, please summarize what changes have been implemented/planned/discussed/(500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer les changements qui ont été mis en œuvre/planifiés/discutés (500 caractères 

maximum) 

Not answered. 

31. If you want to highlight any other proposals/measures of the Plenary of the Conference on the Future of 

Europe related to institutional affairs, that your Parliament/Chamber supports and considers important, 

please do so. However, please note that some of the relevant proposals not included in this part of the 

questionnaire (e.g. green card, common definition of subsidiarity) are addressed in the next part of the 

questionnaire, in the chapter dedicated to the COSAC Working Group on the Role of national Parliaments. 

 

Si vous souhaitez mettre en évidence d'autres propositions/mesures de la réunion plénière de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe liées aux affaires institutionnelles, que votre Parlement/Chambre soutient et 

considère importantes, veuillez le faire, svp. Cependant, veuillez noter que certaines des propositions 

pertinentes qui ne sont pas incluses dans cette partie du questionnaire (par exemple, le carton vert, la 

définition commune de la subsidiarité) sont abordées dans la partie suivante du questionnaire, dans le 

chapitre consacré au groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux. 

As no resolution or other formal opinion was adopted at the level of the National Assembly or the Committee on 

EU Affairs, all of the responses in this category were “no official opinion” including on question 1.27 no formal 

decision has been taken. However, during the process the delegation of the National Assembly to the COFE 

Plenary Session has repeatedly expressed general support for proposals aimed at greater transparency and citizen 

involvement. They also supported greater involvement of the national parliaments in the process of creating and 

adopting European legislation (Question 25). On the other hand, the National Assembly delegation opposed the 

proposals for the establishment of transnational lists of candidates for elections to the European Parliament 

(Question 17) and all proposals leading to the abolition of unanimity decision-making (Question 22). 

32. Has your Parliament/Chamber discussed or approved any position on the European Parliament’s call 

for a Convention for the revision of the Treaties, according to Article 48 of the TEU? 

Votre Parlement/Chambre a-t-il discuté ou approuvé une position sur l'appel du Parlement européen à une 

Convention pour la révision des Traités, conformément à l'article 48 du TUE ? 

 b) No/Non 

33. If yes, please summarise the outcome of the discussion or the position adopted (500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer le résultat de la discussion ou la position adoptée. 

 

If yes, please summarize what changes have been (500 caractères maximum) 

Not answered. 

34. Please provide any additional comments or explanations related to your answers to questions in this 

part of the questionnaire, including any partial reservations to proposals/measures that your 

Parliament/Chamber supports in general (500 characters maximum)/Veuillez fournir tout commentaire ou 

explication supplémentaire lié à vos réponses aux questions de cette partie du questionnaire, y compris 

toute réserve partielle aux propositions/mesures que votre Parlement/Chambre soutient en général (500 

caractères maximum). 

Not answered. 

35. Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte ("carton vert")? 

No official opinion/pas d'avis officiel 
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36. Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

No official opinion/pas d'avis officie 

37. The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

No official opinion/pas d'avis officiel 

38. Lowering the threshold for triggering the “yellow card” from one third to one quarter of the votes of 

national Parliaments. See Article 7(2) of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity 

and proportionality/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » d'un tiers à un quart des 

voix des Parlements nationaux. Voir l'article 7, paragraphe 2, du protocole (n° 2) sur l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

39. Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks. See Article 6 of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 

proportionality./Prolonger de huit à dix semaines le délai imparti aux Parlements nationaux pour effectuer 

le contrôle de subsidiarité. Voir l'article 6 du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité 

No official opinion/pas d'avis officiel 

40. Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality, for example through tools such as the common subsidiarity grid drawn up 

by the subsidiarity task force in 2018 or by organising conferences on the subject/Promouvoir une culture 

commune à toutes les institutions de l'UE et aux États membres concernant les principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, par exemple au moyen d'outils tels que la grille commune de subsidiarité élaborée par 

la task force sur la subsidiarité en 2018 ou en organisant des conférences sur le sujet. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

41. Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions/Mettre toutes les informations concernant la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

42. Give the Chairpersons of the European affairs committees of each national Parliament the right of 

access to the provisional conclusions drawn up by the Council Presidency and to the “four column tables” 

of the trilogues/donner aux présidents des commissions des affaires européennes de chaque parlement 

national le droit d'accéder aux conclusions provisoires établies par la présidence du Conseil et aux 

"tableaux à quatre colonnes" des trilogues 

No official opinion/pas d'avis officiel 

43. Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments/Chambers for the most important EU 

proposals, specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of 

the minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les Parlements/Chambres nationaux pour les 

propositions les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et 

d'assurer le contrôle politique du ministre concerné 

No official opinion/pas d'avis officiel 



298 
 

44. Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites aux 

institutions de l'UE 

No official opinion/pas d'avis officiel 

45. Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État président aux travaux des 

parlements nationaux ou de la COSAC ; invitation des parlements nationaux à certaines auditions 

législatives du Parlement européen et dialogue plus régulier entre les rapporteurs du Parlement européen 

et les rapporteurs correspondants des Parlements nationaux. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

46. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group, as suggested by Proposal 12?/Considérez-vous qu'il est important, pendant votre présidence de la 

COSAC, de créer un groupe de travail de la COSAC, comme le suggère la proposition 12? 

No official opinion/pas d'avis officiel 

47. Address the national Recovery and Resilience Plans in the framework of the NGEU/RRF in the 

appropriate interparliamentary cooperation structures/Traiter les plans nationaux de redressement et de 

résilience dans le cadre du NGEU/RRF dans les structures de coopération interparlementaire appropriées. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

48. Establish a joint monitoring structure for the European Border and Coast Guard Agency/Mettre en 

place une structure commune de suivi de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

49. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 o) N/A 

50. Please state any additional comments or suggestions related to the proposals of the COSAC Working 

Group on the Role of national Parliaments or to your answers to questions in this part of the questionnaire 

questionnaire (500 characters maximum) Veuillez indiquer tout commentaire ou suggestion supplémentaire 

lié aux propositions du groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux ou à vos 

réponses aux questions de cette partie du questionnaire (500 caractères maximum). 

A MP from the National Assembly was a member of the WGs until 13 May 2022. After the parliamentary 

elections held in Slovenia on 24 April 2022 and the new legislature of the Slovenian National Assembly, no new 

members were appointed or reappointed to the COSAC WG. 

51. Setting up a European Conference of the rule of law with the composition and goals specified in 

Proposals 1, 2 and 4/Création d'une conférence européenne de l'État de droit dont la composition et les 

objectifs sont précisés dans les propositions 1, 2 et 4. 

No opinion/Pas d'avis officiel 

52. The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues (Proposal 

3, first indent)/Le Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants des 
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gouvernements, de manière structurée et ouverte, avec publication intégrale des procès-verbaux, également 

dans le cadre des dialogues existants sur l'État de droit (proposition 3, premier tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

53. The Commission should systematically include recommendations to the Member States in its annual 

rule of law reports (Proposal 3, second indent)/La Commission devrait systématiquement inclure des 

recommandations aux États membres dans ses rapports annuels sur l'État de droit (proposition 3, 

deuxième tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

54. Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards (Proposal 5)/Création d'un organisme indépendant fournissant 

expertise et assistance aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de l'État de droit 

(proposition 5) 

No opinion/Pas d'avis officiel 

55. As suggested in Proposal 6, would you consider it important, during your COSAC presidency, to 

dedicate a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, European 

values and aspects thereof?/Comme suggéré dans la proposition 6, considéreriez-vous qu'il est important, 

pendant votre présidence de la COSAC, de consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour 

de la COSAC à une discussion sur l'état de droit, les valeurs européennes et leurs aspects ? 

Yes, in general, but it would depend on other circumstances (current pressing issues, presidency priorities etc.) 

/Oui, en général, mais cela dépendrait d'autres circonstances (questions urgentes actuelles, priorités de la 

présidence, etc.) 

56. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group on rule of law as specified in Proposal 7?/Considéreriez-vous qu'il est important, pendant votre 

présidence de la COSAC, d'établir un groupe de travail de la COSAC sur l'état de droit comme spécifié 

dans la proposition 7 ? 

Not answered. 

57. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 o) N/A 

58. If you wish to provide any additional information on Chapter 2, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 2, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

On question 21 no official decision has been taken. A MP from the National Assembly was a member of the WGs 

until 13 May 2022. After the parliamentary elections held in Slovenia on 24 April 2022 and the new legislature of 

the Slovenian National Assembly, no new members were appointed or reappointed to the COSAC WG. 

59. Which parliamentary procedures were employed for your Parliament/Chamber’s reaction to the 

Russian aggression against Ukraine? (multiple choice)/Quelles procédures parlementaires ont été utilisées 

pour la réaction de votre Parlement/Chambre à l'agression russe contre l'Ukraine ? (choix multiple) 

b) A resolution condemning the Russian aggression was adopted by a committee/committees or by the 

plenary/Une résolution condamnant l'agression russe a été adoptée par une ou plusieurs commissions ou par la 

plénière. 

60. If a special body was set up, please provide details:/Si un organisme spécial a été créé, veuillez fournir 

des détails 
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Not answered. 

61. (PLEASE REPLY TO 3.3. in this box) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

 a) Yes, regarding Ukraine/Oui, en ce qui concerne l'Ukraine 

62. (Duplicated question, please DO NOT reply here. Use the box above to reply 3.3) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

a) Yes, regarding Ukraine/Oui, en ce qui concerne l'Ukraine 

63. Did your Parliament/Chamber scrutinise or influence the position of the Government of your Member 

State for the June 2022 European Council regarding the candidate status to Ukraine, Republic of Moldova 

or Georgia?/Votre Parlement/Chambre a-t-il examiné ou influencé la position du Gouvernement de votre 

Etat membre pour le Conseil européen de juin 2022 concernant le statut de candidat à l'Ukraine, à la 

République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

c) The Parliament/Chamber approved the position/mandate of the representative/Le Parlement/Chambre a 

approuvé le poste/mandat du représentant 

64. Please add additional information, if necessary to clarify the nuances of the positions taken by your 

Parliament/Chamber regarding the candidate status of Ukraine, Republic of Moldova or Georgia/Veuillez 

ajouter des informations supplémentaires, si nécessaire, pour clarifier les nuances des positions prises par 

votre Parlement/Chambre concernant le statut de candidat de l'Ukraine, de la République de Moldavie ou 

de la Géorgie 

Not answered. 

65. Besides the publicly available documents of EU institutions, does your Parliament/Chamber receive any 

additional information from the government regarding the negotiations with candidate/potential candidate 

countries? (multiple choice)/Outre les documents des institutions de l'UE accessibles au public, votre 

Parlement/Chambre reçoit-il des informations supplémentaires du gouvernement concernant les 

négociations avec les pays candidats/candidats potentiels ? (choix multiple) 

 Other, please specify: Committee on EU Affairs approves the position of the Government on the 

opening/closing of negotiating chapters. 

66. If you wish to provide any additional information on Chapter 3, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 3, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 

 

 

Slovenian Državni svet  

 

1. Please enter the name of your Parliament/Chamber and your contact details. / Veuillez indiquer le nom 
de votre parlement/chambre et vos coordonées. Required 
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Name of Parliament/Chamber: / Nom du parlement ou de la chambre :: The National Council of the Republic of 

Slovenia 

Contact Person: / Contact :: Neža Dular 

Tel: / Tél. :: +386 1 478 9819 

E-mail: / Courrier électronique :: neza.dular@ds-rs.si 

2. Please state whether your Parliament/Chamber’s delegation to the Conference on the Future of Europe 

included (i) a Chairperson of the committee on EU affairs, (ii) Members of the committee on EU affairs, 

(iii) a Speaker/Vice-speaker of the Parliament/Chamber, (iv) other MPs 

(Model answer for a unicameral Parliament – 4 delegates: 1 EAC Chairperson, 1 EAC Member, 2 other 

MPs) 

 

 

- Veuillez indiquer si la délégation de votre Parlement/Chambre à la Conférence sur l'avenir de l'Europe 

comprenait (i) le président de la commission des affaires européennes, (ii) des membres de la commission 

des affaires européennes, (iii) le président/vice-président du Parlement/Chambre, (iv) d'autres 

parlementaires. 

(Réponse type pour un parlement monocaméral - 4 délégués : 1 président de la CAE, 1 membre de la CAE, 

2 autres députés) 

 (i) the Chairperson of the committee on EU affairs/ le président de la commission des affaires 

européennes 

3. Please calculate or estimate how frequently did the delegates of your Parliament/Chamber attend – in 

person or online – the meetings of the plenary and of their working groups at the Conference on the Future 

of Europe? 

Veuillez calculer ou estimer la fréquence à laquelle les délégués de votre Parlement/Chambre ont assisté - 

en personne ou en ligne - aux réunions de la plénière et de leurs groupes de travail lors de la Conférence sur 

l'avenir de l'Europe ? 

a) On average, each delegate attended more than 75 % of the meetings/ En moyenne, chaque délégué a assisté à 

plus de 75 % des réunions. 

4. Did your delegation to the Conference formally report back to your Parliament/Chamber?/Votre 

délégation à la Conférence a-t-elle fait un rapport formel à votre Parlement/Chambre ? 

b) Occasionally/Occasionnellement 

5. If your delegation formally reported to your Parliament/Chamber, please indicate the manner of 

reporting (multiple choice)/Si votre délégation a officiellement fait un rapport à votre Parlement/Chambre, 

veuillez indiquer la manière dont elle a fait le rapport (choix multiple) 

 c) Oral reporting to the plenary/Rapport oral à la plénière 

 d) Reports in writing/Rapports écrits 

6. Did your Parliament/Chamber adopt a formal position at the beginning or during the course of the 

Conference on specific topics/issues discussed at the Conference? (multiple choice)/Votre 

Parlement/Chambre a-t-il adopté une position officielle au début ou au cours de la Conférence sur des 

sujets/questions spécifiques discutés lors de la Conférence ? (choix multiple) 

 d) No/Non 

7. If yes, at what level? (multiple choice)/Si oui, à quel niveau ? (choix multiple) 

 d) NA 
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8. If yes, please indicate how many resolutions were adopted and briefly summarise their content. (500 

characters maximum) /Si oui, veuillez indiquer combien de résolutions ont été adoptées et résumer 

brièvement leur contenu (500 caractères maximum) 

Not answered. 

9. Did your Parliament/Chamber discuss the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future 

of Europe or the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ Votre Parlement/Chambre a-t-il 

discuté du rapport sur le résultat final de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ou du résultat de la 

Conférence en général ? (choix multiple) 

 c) Yes, in the plenary/Oui, en plénière 

10. Did your Parliament/Chamber adopt a resolution on the Report on the Final Outcome of the 

Conference on the Future of Europe or on the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ 

Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution sur le Rapport sur le résultat final de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe ou sur le résultat de la Conférence en général ? (choix multiple) 

 e) No/Non 

11. If yes, please summarise the content of the resolution :(500 characters maximum) /Si oui, veuillez 

résumer le contenu de la résolution (500 caractères maximum) 

Not answered. 

12. If you wish to provide any additional information on Part 1 of this Chapter, please do so below (500 

characters maximum)/Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant la Partie 1 de 

ce chapitre, veuillez le faire ci-dessous (500 caractères maximum) 

Not answered. 

13. Proposal 22, Measure 2: “stronger citizen participation in the EU’s international politics and direct 

citizens’ involvement events, similar to the Conference on the Future of Europe, organised on a national, local 

and European level and with the active participation of organised civil society” 

(note: this measure is proposed within the topic “EU in the world”, it relates specifically to international 

politics) 

 

Proposition 22, Mesure 2 : « une plus forte participation des citoyens à la politique internationale de l'UE et 

des événements de participation directe des citoyens, similaires à la Conférence sur l'avenir de l'Europe, 

organisés au niveau national, local et européen et avec la participation active de la société civile organisée 

» (note : cette mesure est proposée dans le cadre du thème "L'UE dans le monde", elle concerne 

spécifiquement la politique internationale) 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

14. Proposal 36, Measure 2: “Increasing the frequency of online and offline interactions between EU 

institutions and its citizens through different means of interaction in order to ensure that citizens can 

participate in the EU policy-making process to voice their opinions and to get feedback, and creating a charter 

for EU officials on citizens’ participation; 

 

Proposition 36, mesure 2 : «Augmenter la fréquence des interactions en ligne et hors ligne entre les institutions 

de l'UE et ses citoyens par différents moyens d'interaction afin de garantir que les citoyens puissent participer 

au processus d'élaboration des politiques de l'UE pour exprimer leurs opinions et obtenir un retour 

d'information, et créer une charte pour les fonctionnaires de l'UE sur la participation des citoyens;». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

15. Proposal 36, Measure 7: “Holding Citizens’ assemblies periodically, on the basis of legally binding EU 

law. Participants must be selected randomly, with representativeness criteria, and participation should be 

incentivized. If needed, there will be support of experts so that assembly members have enough information for 
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deliberation. If the outcomes are not taken on board by the institutions, this should be duly justified; 

 

Proposition 36, mesure 7 : « Tenir des assemblées de citoyens périodiquement, sur la base d'un droit européen 

juridiquement contraignant. Les participants doivent être sélectionnés de manière aléatoire, avec des critères 

de représentativité, et la participation doit être incitée. Si nécessaire, il y aura le soutien d'experts afin que les 

membres de l'assemblée disposent de suffisamment d'informations pour délibérer. Si les résultats ne sont pas 

pris en compte par les institutions, cela devra être dûment justifié. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

16. Proposal 38, Measure 2: “Conceiving an EU wide referendum, to be triggered by the European 

Parliament, in exceptional cases on matters particularly important to all European citizens.” 

 

Proposition 38, Mesure 2 : « Concevoir un référendum à l'échelle de l'UE, à déclencher par le Parlement 

européen, dans des cas exceptionnels sur des questions particulièrement importantes pour tous les citoyens 

européens. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

17. Proposal 38, Measure 3 (first part): “Amending EU electoral law to harmonise electoral conditions 

(voting age, election date, requirements for electoral districts, candidates, political parties and their financing) 

for the European Parliament elections, …”/ Proposition 38, mesure 3 (première partie) : « Amender la 

législation électorale de l'UE afin d'harmoniser les conditions électorales (âge de vote, date des élections, 

exigences relatives aux circonscriptions électorales, aux candidats, aux partis politiques et à leur financement) 

pour les élections du Parlement européen, ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

18. Proposal 38, Measure 3 (second part): “… as well as moving towards voting for Union-wide lists, or 

‘transnational lists’, with candidates from multiple Member States, … Some of the Members of the European 

Parliament should be elected through a European Union-wide list, the rest being elected within the Members’ 

States.”/Proposition 38, mesure 3 (deuxième partie) : « ... ainsi que l'évolution vers le vote pour des listes à 

l'échelle de l'Union, ou « listes transnationales », avec des candidats de plusieurs États membres, ... Certains 

des membres du Parlement européen devraient être élus par le biais d'une liste à l'échelle de l'Union 

européenne, les autres étant élus au sein des États membres. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

19. Proposal 38, Measure 4, first indent: “European citizens should have a greater say on who is elected as 

President of the Commission. This could be achieved either by the direct election of the Commission President 

or a lead candidate system”./Proposition 38, mesure 4, premier tiret : « Les citoyens européens devraient avoir 

davantage leur mot à dire sur l'élection du président de la Commission. Cela pourrait se faire soit par l'élection 

directe du président de la Commission, soit par un système de candidat principal ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

20. Proposal 38, Measure 4, second indent: “The European Parliament should have the right of legislative 

initiative, in order to propose the topics to be discussed and, subsequently, adopt the necessary texts to follow 

up on the recommendations that emerge from deliberations”./Proposition 38, mesure 4, deuxième tiret : « Le 

Parlement européen devrait avoir le droit d'initiative législative, afin de proposer les sujets à débattre et, par la 

suite, d'adopter les textes nécessaires pour donner suite aux recommandations issues des délibérations ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

21. Proposal 38, Measure 4, third indent: “European Parliament should decide on the budget of the EU as it 

is the right of parliaments at the national level”./Proposition 38, mesure 4, troisième tiret : « Le Parlement 

européen devrait décider du budget de l'UE comme c'est le droit des parlements au niveau national ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 
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22. Proposal 39, Measure 1 (general proposal): “Reassessing decision-making and voting rules in the EU 

institutions, focusing on the issue of unanimous voting, which makes it very difficult to reach agreement, while 

ensuring a fair calculation of voting 'weights' so that small countries' interests are protected”/Proposition 39, 

mesure 1 (proposition générale) : « Réévaluer les règles de prise de décision et de vote dans les institutions de 

l'UE, en se concentrant sur la question du vote à l'unanimité, qui rend très difficile l'obtention d'un accord, 

tout en garantissant un calcul équitable des « poids » des votes afin de protéger les intérêts des petits pays. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

23. Proposal 39, Measure 1 (concrete proposal): “All issues decided by way of unanimity should be decided by 

way of a qualified majority. The only exceptions should be the admission of new membership to the EU and 

changes to the fundamental principles of the EU as stated in Art. 2 TEU and the Charter of Fundamental 

Rights of the European Union.”/Proposition 39, mesure 1 (proposition concrète) : « Toutes les questions 

décidées à l'unanimité devraient être décidées à la majorité qualifiée. Les seules exceptions devraient être 

l'admission de nouveaux membres dans l'UE et les modifications des principes fondamentaux de l'UE tels 

qu'énoncés à l'art. 2 TUE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

24. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by allowing independent 

citizens’ observers to closely follow the decision-making process…”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « 

Assurer la transparence du processus décisionnel en permettant à des observateurs citoyens indépendants de 

suivre de près le processus décisionnel... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

25. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by … guaranteeing broader 

right of access to documents …”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « Assurer la transparence du processus 

décisionnel en ... garantissant un droit d'accès plus large aux documents ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

26. Proposal 39, Measure 2 (part): “National Parliaments should also be closer involved in the legislative 

procedure by the European Parliament, e.g. by way of participation in hearings.”/Proposition 39, mesure 2 

(partie) : « Les parlements nationaux devraient également être associés plus étroitement à la procédure 

législative du Parlement européen, par exemple par la participation à des auditions. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

27. Proposal 39, Measure 2 (part): “the European Parliament’s right of inquiry should be 

strengthened”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « le droit d'enquête du Parlement européen devrait être 

renforcé » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

28. Proposal 39, Measure 3 (part): “Considering changing the names of EU institutions to clarify their 

functions and respective role in the EU decision-making process for citizens”/Proposition 39, mesure 3 (partie) 

: « Envisager de changer les noms des institutions de l'UE pour clarifier leurs fonctions et leur rôle respectif 

dans le processus décisionnel de l'UE pour les citoyens ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

29. Many of the proposals/measures in the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future of 

Europe suggest increasing the involvement of citizens in EU-policy making (e.g. Proposals 22, 36, 37, 38, 

39). In the wake of the Conference, does your Parliament/Chamber plan any changes to the procedures or 

practice of its interaction with citizens?/De nombreuses propositions/mesures du rapport sur les résultats 

finaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe suggèrent d'accroître la participation des citoyens à 

l'élaboration des politiques de l'UE (par exemple, les propositions 22, 36, 37, 38, 39). Dans le sillage de la 

conférence, votre Parlement/Chambre envisage-t-il de modifier les procédures ou les pratiques de son 

interaction avec les citoyens ? 
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c) No/ Non 

30. If yes, please summarize what changes have been implemented/planned/discussed/(500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer les changements qui ont été mis en œuvre/planifiés/discutés (500 caractères 

maximum) 

Not answered. 

31. If you want to highlight any other proposals/measures of the Plenary of the Conference on the Future of 

Europe related to institutional affairs, that your Parliament/Chamber supports and considers important, 

please do so. However, please note that some of the relevant proposals not included in this part of the 

questionnaire (e.g. green card, common definition of subsidiarity) are addressed in the next part of the 

questionnaire, in the chapter dedicated to the COSAC Working Group on the Role of national Parliaments. 

 

Si vous souhaitez mettre en évidence d'autres propositions/mesures de la réunion plénière de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe liées aux affaires institutionnelles, que votre Parlement/Chambre soutient et 

considère importantes, veuillez le faire, svp. Cependant, veuillez noter que certaines des propositions 

pertinentes qui ne sont pas incluses dans cette partie du questionnaire (par exemple, le carton vert, la 

définition commune de la subsidiarité) sont abordées dans la partie suivante du questionnaire, dans le 

chapitre consacré au groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux. 

Not answered. 

32. Has your Parliament/Chamber discussed or approved any position on the European Parliament’s call 

for a Convention for the revision of the Treaties, according to Article 48 of the TEU? 

Votre Parlement/Chambre a-t-il discuté ou approuvé une position sur l'appel du Parlement européen à une 

Convention pour la révision des Traités, conformément à l'article 48 du TUE ? 

 b) No/Non 

33. If yes, please summarise the outcome of the discussion or the position adopted (500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer le résultat de la discussion ou la position adoptée. 

 

If yes, please summarize what changes have been (500 caractères maximum) 

Not answered. 

34. Please provide any additional comments or explanations related to your answers to questions in this 

part of the questionnaire, including any partial reservations to proposals/measures that your 

Parliament/Chamber supports in general (500 characters maximum)/Veuillez fournir tout commentaire ou 

explication supplémentaire lié à vos réponses aux questions de cette partie du questionnaire, y compris 

toute réserve partielle aux propositions/mesures que votre Parlement/Chambre soutient en général (500 

caractères maximum). 

Not answered. 

35. Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte ("carton vert")? 

No official opinion/pas d'avis officiel 

36. Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

No official opinion/pas d'avis officie 
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37. The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

No official opinion/pas d'avis officiel 

38. Lowering the threshold for triggering the “yellow card” from one third to one quarter of the votes of 

national Parliaments. See Article 7(2) of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity 

and proportionality/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » d'un tiers à un quart des 

voix des Parlements nationaux. Voir l'article 7, paragraphe 2, du protocole (n° 2) sur l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

39. Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks. See Article 6 of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 

proportionality./Prolonger de huit à dix semaines le délai imparti aux Parlements nationaux pour effectuer 

le contrôle de subsidiarité. Voir l'article 6 du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité 

No official opinion/pas d'avis officiel 

40. Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality, for example through tools such as the common subsidiarity grid drawn up 

by the subsidiarity task force in 2018 or by organising conferences on the subject/Promouvoir une culture 

commune à toutes les institutions de l'UE et aux États membres concernant les principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, par exemple au moyen d'outils tels que la grille commune de subsidiarité élaborée par 

la task force sur la subsidiarité en 2018 ou en organisant des conférences sur le sujet. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

41. Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions/Mettre toutes les informations concernant la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

42. Give the Chairpersons of the European affairs committees of each national Parliament the right of 

access to the provisional conclusions drawn up by the Council Presidency and to the “four column tables” 

of the trilogues/donner aux présidents des commissions des affaires européennes de chaque parlement 

national le droit d'accéder aux conclusions provisoires établies par la présidence du Conseil et aux 

"tableaux à quatre colonnes" des trilogues 

No official opinion/pas d'avis officiel 

43. Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments/Chambers for the most important EU 

proposals, specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of 

the minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les Parlements/Chambres nationaux pour les 

propositions les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et 

d'assurer le contrôle politique du ministre concerné 

No official opinion/pas d'avis officiel 

44. Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites aux 

institutions de l'UE 

No official opinion/pas d'avis officiel 
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45. Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État président aux travaux des 

parlements nationaux ou de la COSAC ; invitation des parlements nationaux à certaines auditions 

législatives du Parlement européen et dialogue plus régulier entre les rapporteurs du Parlement européen 

et les rapporteurs correspondants des Parlements nationaux. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

46. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group, as suggested by Proposal 12?/Considérez-vous qu'il est important, pendant votre présidence de la 

COSAC, de créer un groupe de travail de la COSAC, comme le suggère la proposition 12? 

No official opinion/pas d'avis officiel 

47. Address the national Recovery and Resilience Plans in the framework of the NGEU/RRF in the 

appropriate interparliamentary cooperation structures/Traiter les plans nationaux de redressement et de 

résilience dans le cadre du NGEU/RRF dans les structures de coopération interparlementaire appropriées. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

48. Establish a joint monitoring structure for the European Border and Coast Guard Agency/Mettre en 

place une structure commune de suivi de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

49. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

Not answered. 

50. Please state any additional comments or suggestions related to the proposals of the COSAC Working 

Group on the Role of national Parliaments or to your answers to questions in this part of the questionnaire 

questionnaire (500 characters maximum) Veuillez indiquer tout commentaire ou suggestion supplémentaire 

lié aux propositions du groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux ou à vos 

réponses aux questions de cette partie du questionnaire (500 caractères maximum). 

Not answered. 

51. Setting up a European Conference of the rule of law with the composition and goals specified in 

Proposals 1, 2 and 4/Création d'une conférence européenne de l'État de droit dont la composition et les 

objectifs sont précisés dans les propositions 1, 2 et 4. 

No opinion/Pas d'avis officiel 

52. The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues (Proposal 

3, first indent)/Le Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants des 

gouvernements, de manière structurée et ouverte, avec publication intégrale des procès-verbaux, également 

dans le cadre des dialogues existants sur l'État de droit (proposition 3, premier tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

53. The Commission should systematically include recommendations to the Member States in its annual 

rule of law reports (Proposal 3, second indent)/La Commission devrait systématiquement inclure des 

recommandations aux États membres dans ses rapports annuels sur l'État de droit (proposition 3, 

deuxième tiret). 
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No opinion/Pas d'avis officiel 

54. Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards (Proposal 5)/Création d'un organisme indépendant fournissant 

expertise et assistance aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de l'État de droit 

(proposition 5) 

No opinion/Pas d'avis officiel 

55. As suggested in Proposal 6, would you consider it important, during your COSAC presidency, to 

dedicate a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, European 

values and aspects thereof?/Comme suggéré dans la proposition 6, considéreriez-vous qu'il est important, 

pendant votre présidence de la COSAC, de consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour 

de la COSAC à une discussion sur l'état de droit, les valeurs européennes et leurs aspects ? 

Not answered. 

56. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group on rule of law as specified in Proposal 7?/Considéreriez-vous qu'il est important, pendant votre 

présidence de la COSAC, d'établir un groupe de travail de la COSAC sur l'état de droit comme spécifié 

dans la proposition 7 ? 

Not answered. 

57. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

Not answered. 

58. If you wish to provide any additional information on Chapter 2, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 2, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 

59. Which parliamentary procedures were employed for your Parliament/Chamber’s reaction to the 

Russian aggression against Ukraine? (multiple choice)/Quelles procédures parlementaires ont été utilisées 

pour la réaction de votre Parlement/Chambre à l'agression russe contre l'Ukraine ? (choix multiple) 

b) A resolution condemning the Russian aggression was adopted by a committee/committees or by the 

plenary/Une résolution condamnant l'agression russe a été adoptée par une ou plusieurs commissions ou par la 

plénière. 

60. If a special body was set up, please provide details:/Si un organisme spécial a été créé, veuillez fournir 

des détails 

Not answered. 

61. (PLEASE REPLY TO 3.3. in this box) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

 d) No/Non 

62. (Duplicated question, please DO NOT reply here. Use the box above to reply 3.3) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 
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Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

d) No/Non 

63. Did your Parliament/Chamber scrutinise or influence the position of the Government of your Member 

State for the June 2022 European Council regarding the candidate status to Ukraine, Republic of Moldova 

or Georgia?/Votre Parlement/Chambre a-t-il examiné ou influencé la position du Gouvernement de votre 

Etat membre pour le Conseil européen de juin 2022 concernant le statut de candidat à l'Ukraine, à la 

République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

d) No scrutiny took place/ Aucun contrôle n'a eu lieu 

64. Please add additional information, if necessary to clarify the nuances of the positions taken by your 

Parliament/Chamber regarding the candidate status of Ukraine, Republic of Moldova or Georgia/Veuillez 

ajouter des informations supplémentaires, si nécessaire, pour clarifier les nuances des positions prises par 

votre Parlement/Chambre concernant le statut de candidat de l'Ukraine, de la République de Moldavie ou 

de la Géorgie 

Not answered. 

65. Besides the publicly available documents of EU institutions, does your Parliament/Chamber receive any 

additional information from the government regarding the negotiations with candidate/potential candidate 

countries? (multiple choice)/Outre les documents des institutions de l'UE accessibles au public, votre 

Parlement/Chambre reçoit-il des informations supplémentaires du gouvernement concernant les 

négociations avec les pays candidats/candidats potentiels ? (choix multiple) 

 e) The government does not provide any additional information/e) Le gouvernement ne fournit pas 

d'informations supplémentaires 

66. If you wish to provide any additional information on Chapter 3, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 3, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 

 

 

Spanish Cortes Generales  

 

1. Please enter the name of your Parliament/Chamber and your contact details. / Veuillez indiquer le nom 
de votre parlement/chambre et vos coordonées. Required 

Name of Parliament/Chamber: / Nom du parlement ou de la chambre :: Cortes Generales 

Contact Person: / Contact :: Carmen SANCHEZ ABARCA GORNALS 

Tel: / Tél. :: 00034680547754 

E-mail: / Courrier électronique :: carmen.sanchezabarca@natparl.ep.europa.eu 

2. Please state whether your Parliament/Chamber’s delegation to the Conference on the Future of Europe 

included (i) a Chairperson of the committee on EU affairs, (ii) Members of the committee on EU affairs, 

(iii) a Speaker/Vice-speaker of the Parliament/Chamber, (iv) other MPs 

(Model answer for a unicameral Parliament – 4 delegates: 1 EAC Chairperson, 1 EAC Member, 2 other 

MPs) 
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- Veuillez indiquer si la délégation de votre Parlement/Chambre à la Conférence sur l'avenir de l'Europe 

comprenait (i) le président de la commission des affaires européennes, (ii) des membres de la commission 

des affaires européennes, (iii) le président/vice-président du Parlement/Chambre, (iv) d'autres 

parlementaires. 

(Réponse type pour un parlement monocaméral - 4 délégués : 1 président de la CAE, 1 membre de la CAE, 

2 autres députés) 

 (ii) Members of the committee on EU affairs/des membres de la commission des affaires européennes, 

3. Please calculate or estimate how frequently did the delegates of your Parliament/Chamber attend – in 

person or online – the meetings of the plenary and of their working groups at the Conference on the Future 

of Europe? 

Veuillez calculer ou estimer la fréquence à laquelle les délégués de votre Parlement/Chambre ont assisté - 

en personne ou en ligne - aux réunions de la plénière et de leurs groupes de travail lors de la Conférence sur 

l'avenir de l'Europe ? 

a) On average, each delegate attended more than 75 % of the meetings/ En moyenne, chaque délégué a assisté à 

plus de 75 % des réunions. 

4. Did your delegation to the Conference formally report back to your Parliament/Chamber?/Votre 

délégation à la Conférence a-t-elle fait un rapport formel à votre Parlement/Chambre ? 

b) Occasionally/Occasionnellement 

5. If your delegation formally reported to your Parliament/Chamber, please indicate the manner of 

reporting (multiple choice)/Si votre délégation a officiellement fait un rapport à votre Parlement/Chambre, 

veuillez indiquer la manière dont elle a fait le rapport (choix multiple) 

 a) Oral reporting to the committee on EU affairs/Rapport oral à la commission des affaires européennes 

 d) Reports in writing/Rapports écrits 

6. Did your Parliament/Chamber adopt a formal position at the beginning or during the course of the 

Conference on specific topics/issues discussed at the Conference? (multiple choice)/Votre 

Parlement/Chambre a-t-il adopté une position officielle au début ou au cours de la Conférence sur des 

sujets/questions spécifiques discutés lors de la Conférence ? (choix multiple) 

 d) No/Non 

7. If yes, at what level? (multiple choice)/Si oui, à quel niveau ? (choix multiple) 

 d) NA 

8. If yes, please indicate how many resolutions were adopted and briefly summarise their content. (500 

characters maximum) /Si oui, veuillez indiquer combien de résolutions ont été adoptées et résumer 

brièvement leur contenu (500 caractères maximum) 

Not answered. 

9. Did your Parliament/Chamber discuss the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future 

of Europe or the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ Votre Parlement/Chambre a-t-il 

discuté du rapport sur le résultat final de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ou du résultat de la 

Conférence en général ? (choix multiple) 

 a) Yes, in the committee on EU affairs/Oui, au sein de la commission des affaires européennes 

10. Did your Parliament/Chamber adopt a resolution on the Report on the Final Outcome of the 

Conference on the Future of Europe or on the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ 

Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution sur le Rapport sur le résultat final de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe ou sur le résultat de la Conférence en général ? (choix multiple) 
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 d) Not yet, but it is planned/Pas encore, mais c'est prévu 

11. If yes, please summarise the content of the resolution :(500 characters maximum) /Si oui, veuillez 

résumer le contenu de la résolution (500 caractères maximum) 

Not answered. 

12. If you wish to provide any additional information on Part 1 of this Chapter, please do so below (500 

characters maximum)/Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant la Partie 1 de 

ce chapitre, veuillez le faire ci-dessous (500 caractères maximum) 

Not answered. 

13. Proposal 22, Measure 2: “stronger citizen participation in the EU’s international politics and direct 

citizens’ involvement events, similar to the Conference on the Future of Europe, organised on a national, local 

and European level and with the active participation of organised civil society” 

(note: this measure is proposed within the topic “EU in the world”, it relates specifically to international 

politics) 

 

Proposition 22, Mesure 2 : « une plus forte participation des citoyens à la politique internationale de l'UE et 

des événements de participation directe des citoyens, similaires à la Conférence sur l'avenir de l'Europe, 

organisés au niveau national, local et européen et avec la participation active de la société civile organisée 

» (note : cette mesure est proposée dans le cadre du thème "L'UE dans le monde", elle concerne 

spécifiquement la politique internationale) 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

14. Proposal 36, Measure 2: “Increasing the frequency of online and offline interactions between EU 

institutions and its citizens through different means of interaction in order to ensure that citizens can 

participate in the EU policy-making process to voice their opinions and to get feedback, and creating a charter 

for EU officials on citizens’ participation; 

 

Proposition 36, mesure 2 : «Augmenter la fréquence des interactions en ligne et hors ligne entre les institutions 

de l'UE et ses citoyens par différents moyens d'interaction afin de garantir que les citoyens puissent participer 

au processus d'élaboration des politiques de l'UE pour exprimer leurs opinions et obtenir un retour 

d'information, et créer une charte pour les fonctionnaires de l'UE sur la participation des citoyens;». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

15. Proposal 36, Measure 7: “Holding Citizens’ assemblies periodically, on the basis of legally binding EU 

law. Participants must be selected randomly, with representativeness criteria, and participation should be 

incentivized. If needed, there will be support of experts so that assembly members have enough information for 

deliberation. If the outcomes are not taken on board by the institutions, this should be duly justified; 

 

Proposition 36, mesure 7 : « Tenir des assemblées de citoyens périodiquement, sur la base d'un droit européen 

juridiquement contraignant. Les participants doivent être sélectionnés de manière aléatoire, avec des critères 

de représentativité, et la participation doit être incitée. Si nécessaire, il y aura le soutien d'experts afin que les 

membres de l'assemblée disposent de suffisamment d'informations pour délibérer. Si les résultats ne sont pas 

pris en compte par les institutions, cela devra être dûment justifié. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

16. Proposal 38, Measure 2: “Conceiving an EU wide referendum, to be triggered by the European 

Parliament, in exceptional cases on matters particularly important to all European citizens.” 

 

Proposition 38, Mesure 2 : « Concevoir un référendum à l'échelle de l'UE, à déclencher par le Parlement 

européen, dans des cas exceptionnels sur des questions particulièrement importantes pour tous les citoyens 

européens. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 
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17. Proposal 38, Measure 3 (first part): “Amending EU electoral law to harmonise electoral conditions 

(voting age, election date, requirements for electoral districts, candidates, political parties and their financing) 

for the European Parliament elections, …”/ Proposition 38, mesure 3 (première partie) : « Amender la 

législation électorale de l'UE afin d'harmoniser les conditions électorales (âge de vote, date des élections, 

exigences relatives aux circonscriptions électorales, aux candidats, aux partis politiques et à leur financement) 

pour les élections du Parlement européen, ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

18. Proposal 38, Measure 3 (second part): “… as well as moving towards voting for Union-wide lists, or 

‘transnational lists’, with candidates from multiple Member States, … Some of the Members of the European 

Parliament should be elected through a European Union-wide list, the rest being elected within the Members’ 

States.”/Proposition 38, mesure 3 (deuxième partie) : « ... ainsi que l'évolution vers le vote pour des listes à 

l'échelle de l'Union, ou « listes transnationales », avec des candidats de plusieurs États membres, ... Certains 

des membres du Parlement européen devraient être élus par le biais d'une liste à l'échelle de l'Union 

européenne, les autres étant élus au sein des États membres. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

19. Proposal 38, Measure 4, first indent: “European citizens should have a greater say on who is elected as 

President of the Commission. This could be achieved either by the direct election of the Commission President 

or a lead candidate system”./Proposition 38, mesure 4, premier tiret : « Les citoyens européens devraient avoir 

davantage leur mot à dire sur l'élection du président de la Commission. Cela pourrait se faire soit par l'élection 

directe du président de la Commission, soit par un système de candidat principal ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

20. Proposal 38, Measure 4, second indent: “The European Parliament should have the right of legislative 

initiative, in order to propose the topics to be discussed and, subsequently, adopt the necessary texts to follow 

up on the recommendations that emerge from deliberations”./Proposition 38, mesure 4, deuxième tiret : « Le 

Parlement européen devrait avoir le droit d'initiative législative, afin de proposer les sujets à débattre et, par la 

suite, d'adopter les textes nécessaires pour donner suite aux recommandations issues des délibérations ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

21. Proposal 38, Measure 4, third indent: “European Parliament should decide on the budget of the EU as it 

is the right of parliaments at the national level”./Proposition 38, mesure 4, troisième tiret : « Le Parlement 

européen devrait décider du budget de l'UE comme c'est le droit des parlements au niveau national ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

22. Proposal 39, Measure 1 (general proposal): “Reassessing decision-making and voting rules in the EU 

institutions, focusing on the issue of unanimous voting, which makes it very difficult to reach agreement, while 

ensuring a fair calculation of voting 'weights' so that small countries' interests are protected”/Proposition 39, 

mesure 1 (proposition générale) : « Réévaluer les règles de prise de décision et de vote dans les institutions de 

l'UE, en se concentrant sur la question du vote à l'unanimité, qui rend très difficile l'obtention d'un accord, 

tout en garantissant un calcul équitable des « poids » des votes afin de protéger les intérêts des petits pays. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

23. Proposal 39, Measure 1 (concrete proposal): “All issues decided by way of unanimity should be decided by 

way of a qualified majority. The only exceptions should be the admission of new membership to the EU and 

changes to the fundamental principles of the EU as stated in Art. 2 TEU and the Charter of Fundamental 

Rights of the European Union.”/Proposition 39, mesure 1 (proposition concrète) : « Toutes les questions 

décidées à l'unanimité devraient être décidées à la majorité qualifiée. Les seules exceptions devraient être 

l'admission de nouveaux membres dans l'UE et les modifications des principes fondamentaux de l'UE tels 

qu'énoncés à l'art. 2 TUE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 
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24. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by allowing independent 

citizens’ observers to closely follow the decision-making process…”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « 

Assurer la transparence du processus décisionnel en permettant à des observateurs citoyens indépendants de 

suivre de près le processus décisionnel... » 

Not answered. 

25. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by … guaranteeing broader 

right of access to documents …”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « Assurer la transparence du processus 

décisionnel en ... garantissant un droit d'accès plus large aux documents ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

26. Proposal 39, Measure 2 (part): “National Parliaments should also be closer involved in the legislative 

procedure by the European Parliament, e.g. by way of participation in hearings.”/Proposition 39, mesure 2 

(partie) : « Les parlements nationaux devraient également être associés plus étroitement à la procédure 

législative du Parlement européen, par exemple par la participation à des auditions. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

27. Proposal 39, Measure 2 (part): “the European Parliament’s right of inquiry should be 

strengthened”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « le droit d'enquête du Parlement européen devrait être 

renforcé » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

28. Proposal 39, Measure 3 (part): “Considering changing the names of EU institutions to clarify their 

functions and respective role in the EU decision-making process for citizens”/Proposition 39, mesure 3 (partie) 

: « Envisager de changer les noms des institutions de l'UE pour clarifier leurs fonctions et leur rôle respectif 

dans le processus décisionnel de l'UE pour les citoyens ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

29. Many of the proposals/measures in the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future of 

Europe suggest increasing the involvement of citizens in EU-policy making (e.g. Proposals 22, 36, 37, 38, 

39). In the wake of the Conference, does your Parliament/Chamber plan any changes to the procedures or 

practice of its interaction with citizens?/De nombreuses propositions/mesures du rapport sur les résultats 

finaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe suggèrent d'accroître la participation des citoyens à 

l'élaboration des politiques de l'UE (par exemple, les propositions 22, 36, 37, 38, 39). Dans le sillage de la 

conférence, votre Parlement/Chambre envisage-t-il de modifier les procédures ou les pratiques de son 

interaction avec les citoyens ? 

c) No/ Non 

30. If yes, please summarize what changes have been implemented/planned/discussed/(500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer les changements qui ont été mis en œuvre/planifiés/discutés (500 caractères 

maximum) 

Not answered. 

31. If you want to highlight any other proposals/measures of the Plenary of the Conference on the Future of 

Europe related to institutional affairs, that your Parliament/Chamber supports and considers important, 

please do so. However, please note that some of the relevant proposals not included in this part of the 

questionnaire (e.g. green card, common definition of subsidiarity) are addressed in the next part of the 

questionnaire, in the chapter dedicated to the COSAC Working Group on the Role of national Parliaments. 

 

Si vous souhaitez mettre en évidence d'autres propositions/mesures de la réunion plénière de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe liées aux affaires institutionnelles, que votre Parlement/Chambre soutient et 

considère importantes, veuillez le faire, svp. Cependant, veuillez noter que certaines des propositions 
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pertinentes qui ne sont pas incluses dans cette partie du questionnaire (par exemple, le carton vert, la 

définition commune de la subsidiarité) sont abordées dans la partie suivante du questionnaire, dans le 

chapitre consacré au groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux. 

Not answered. 

32. Has your Parliament/Chamber discussed or approved any position on the European Parliament’s call 

for a Convention for the revision of the Treaties, according to Article 48 of the TEU? 

Votre Parlement/Chambre a-t-il discuté ou approuvé une position sur l'appel du Parlement européen à une 

Convention pour la révision des Traités, conformément à l'article 48 du TUE ? 

 b) No/Non 

33. If yes, please summarise the outcome of the discussion or the position adopted (500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer le résultat de la discussion ou la position adoptée. 

 

If yes, please summarize what changes have been (500 caractères maximum) 

Not answered. 

34. Please provide any additional comments or explanations related to your answers to questions in this 

part of the questionnaire, including any partial reservations to proposals/measures that your 

Parliament/Chamber supports in general (500 characters maximum)/Veuillez fournir tout commentaire ou 

explication supplémentaire lié à vos réponses aux questions de cette partie du questionnaire, y compris 

toute réserve partielle aux propositions/mesures que votre Parlement/Chambre soutient en général (500 

caractères maximum). 

Not answered. 

35. Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte ("carton vert")? 

Yes / Oui 

36. Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

Yes/Oui 

37. The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

Yes / Oui 

38. Lowering the threshold for triggering the “yellow card” from one third to one quarter of the votes of 

national Parliaments. See Article 7(2) of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity 

and proportionality/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » d'un tiers à un quart des 

voix des Parlements nationaux. Voir l'article 7, paragraphe 2, du protocole (n° 2) sur l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

Yes / Oui 

39. Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks. See Article 6 of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 

proportionality./Prolonger de huit à dix semaines le délai imparti aux Parlements nationaux pour effectuer 
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le contrôle de subsidiarité. Voir l'article 6 du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité 

Yes / Oui 

40. Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality, for example through tools such as the common subsidiarity grid drawn up 

by the subsidiarity task force in 2018 or by organising conferences on the subject/Promouvoir une culture 

commune à toutes les institutions de l'UE et aux États membres concernant les principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, par exemple au moyen d'outils tels que la grille commune de subsidiarité élaborée par 

la task force sur la subsidiarité en 2018 ou en organisant des conférences sur le sujet. 

Yes / Oui 

41. Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions/Mettre toutes les informations concernant la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

Yes / Oui 

42. Give the Chairpersons of the European affairs committees of each national Parliament the right of 

access to the provisional conclusions drawn up by the Council Presidency and to the “four column tables” 

of the trilogues/donner aux présidents des commissions des affaires européennes de chaque parlement 

national le droit d'accéder aux conclusions provisoires établies par la présidence du Conseil et aux 

"tableaux à quatre colonnes" des trilogues 

Yes / Oui 

43. Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments/Chambers for the most important EU 

proposals, specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of 

the minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les Parlements/Chambres nationaux pour les 

propositions les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et 

d'assurer le contrôle politique du ministre concerné 

No official opinion/pas d'avis officiel 

44. Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites aux 

institutions de l'UE 

Yes / Oui 

45. Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État président aux travaux des 

parlements nationaux ou de la COSAC ; invitation des parlements nationaux à certaines auditions 

législatives du Parlement européen et dialogue plus régulier entre les rapporteurs du Parlement européen 

et les rapporteurs correspondants des Parlements nationaux. 

Yes / Oui 

46. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group, as suggested by Proposal 12?/Considérez-vous qu'il est important, pendant votre présidence de la 

COSAC, de créer un groupe de travail de la COSAC, comme le suggère la proposition 12? 

No official opinion/pas d'avis officiel 
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47. Address the national Recovery and Resilience Plans in the framework of the NGEU/RRF in the 

appropriate interparliamentary cooperation structures/Traiter les plans nationaux de redressement et de 

résilience dans le cadre du NGEU/RRF dans les structures de coopération interparlementaire appropriées. 

Yes / Oui 

48. Establish a joint monitoring structure for the European Border and Coast Guard Agency/Mettre en 

place une structure commune de suivi de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

49. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 o) N/A 

50. Please state any additional comments or suggestions related to the proposals of the COSAC Working 

Group on the Role of national Parliaments or to your answers to questions in this part of the questionnaire 

questionnaire (500 characters maximum) Veuillez indiquer tout commentaire ou suggestion supplémentaire 

lié aux propositions du groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux ou à vos 

réponses aux questions de cette partie du questionnaire (500 caractères maximum). 

Not answered. 

51. Setting up a European Conference of the rule of law with the composition and goals specified in 

Proposals 1, 2 and 4/Création d'une conférence européenne de l'État de droit dont la composition et les 

objectifs sont précisés dans les propositions 1, 2 et 4. 

Yes / Oui 

52. The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues (Proposal 

3, first indent)/Le Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants des 

gouvernements, de manière structurée et ouverte, avec publication intégrale des procès-verbaux, également 

dans le cadre des dialogues existants sur l'État de droit (proposition 3, premier tiret). 

Yes / Oui 

53. The Commission should systematically include recommendations to the Member States in its annual 

rule of law reports (Proposal 3, second indent)/La Commission devrait systématiquement inclure des 

recommandations aux États membres dans ses rapports annuels sur l'État de droit (proposition 3, 

deuxième tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

54. Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards (Proposal 5)/Création d'un organisme indépendant fournissant 

expertise et assistance aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de l'État de droit 

(proposition 5) 

No opinion/Pas d'avis officiel 

55. As suggested in Proposal 6, would you consider it important, during your COSAC presidency, to 

dedicate a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, European 

values and aspects thereof?/Comme suggéré dans la proposition 6, considéreriez-vous qu'il est important, 

pendant votre présidence de la COSAC, de consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour 

de la COSAC à une discussion sur l'état de droit, les valeurs européennes et leurs aspects ? 

Not answered. 
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56. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group on rule of law as specified in Proposal 7?/Considéreriez-vous qu'il est important, pendant votre 

présidence de la COSAC, d'établir un groupe de travail de la COSAC sur l'état de droit comme spécifié 

dans la proposition 7 ? 

Not answered. 

57. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 o) N/A 

58. If you wish to provide any additional information on Chapter 2, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 2, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

The answers to questions 2.21 and 2.22 would be, in both cases: "No official position yet". 

59. Which parliamentary procedures were employed for your Parliament/Chamber’s reaction to the 

Russian aggression against Ukraine? (multiple choice)/Quelles procédures parlementaires ont été utilisées 

pour la réaction de votre Parlement/Chambre à l'agression russe contre l'Ukraine ? (choix multiple) 

b) A resolution condemning the Russian aggression was adopted by a committee/committees or by the 

plenary/Une résolution condamnant l'agression russe a été adoptée par une ou plusieurs commissions ou par la 

plénière. 

60. If a special body was set up, please provide details:/Si un organisme spécial a été créé, veuillez fournir 

des détails 

Not answered. 

61. (PLEASE REPLY TO 3.3. in this box) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

 b) Yes, regarding Republic of Moldova/Oui, en ce qui concerne la République de Moldavie 

62. (Duplicated question, please DO NOT reply here. Use the box above to reply 3.3) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

Not answered. 

63. Did your Parliament/Chamber scrutinise or influence the position of the Government of your Member 

State for the June 2022 European Council regarding the candidate status to Ukraine, Republic of Moldova 

or Georgia?/Votre Parlement/Chambre a-t-il examiné ou influencé la position du Gouvernement de votre 

Etat membre pour le Conseil européen de juin 2022 concernant le statut de candidat à l'Ukraine, à la 

République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

a) The position was discussed without adopting a formal resolution/ La position a été discutée sans adopter de 

résolution formelle 
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64. Please add additional information, if necessary to clarify the nuances of the positions taken by your 

Parliament/Chamber regarding the candidate status of Ukraine, Republic of Moldova or Georgia/Veuillez 

ajouter des informations supplémentaires, si nécessaire, pour clarifier les nuances des positions prises par 

votre Parlement/Chambre concernant le statut de candidat de l'Ukraine, de la République de Moldavie ou 

de la Géorgie 

Not answered. 

65. Besides the publicly available documents of EU institutions, does your Parliament/Chamber receive any 

additional information from the government regarding the negotiations with candidate/potential candidate 

countries? (multiple choice)/Outre les documents des institutions de l'UE accessibles au public, votre 

Parlement/Chambre reçoit-il des informations supplémentaires du gouvernement concernant les 

négociations avec les pays candidats/candidats potentiels ? (choix multiple) 

 b) The government provides written information on the course of the negotiations and on the positions 

taken on behalf of the Member State if requested by the Parliament/Chamber/b) Le gouvernement fournit 

des informations écrites sur le déroulement des négociations et sur les positions prises au nom de l'État 

membre, à la demande du Parlement/de la Chambre. 

 c) The government discusses the course of negotiations and the positions taken on behalf of the Member 

State with the Parliament/Chamber regularly/Le gouvernement discute régulièrement avec le Parlement/la 

Chambre du déroulement des négociations et des positions prises au nom de l'État membre. 

 d) The government discusses the course of negotiations and the positions taken on behalf of the Member 

State with the Parliament/Chamber if requested/Le gouvernement discute du déroulement des 

négociations et des positions prises au nom de l'État membre avec le Parlement/la Chambre, si la 

demande lui en est faite. 

66. If you wish to provide any additional information on Chapter 3, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 3, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 

 

 

 
Swedish Riksdag  

 

1. Please enter the name of your Parliament/Chamber and your contact details. / Veuillez indiquer le nom 
de votre parlement/chambre et vos coordonées. Required 

Name of Parliament/Chamber: / Nom du parlement ou de la chambre :: The Swedish Riksdag (Sveriges riksdag) 

Contact Person: / Contact :: Rebecka Ingimarsdottir 

Tel: / Tél. :: 0046 8 786 60 95 

E-mail: / Courrier électronique :: rebecka.ingimarsdottir@riksdagen.se 

2. Please state whether your Parliament/Chamber’s delegation to the Conference on the Future of Europe 

included (i) a Chairperson of the committee on EU affairs, (ii) Members of the committee on EU affairs, 

(iii) a Speaker/Vice-speaker of the Parliament/Chamber, (iv) other MPs 

(Model answer for a unicameral Parliament – 4 delegates: 1 EAC Chairperson, 1 EAC Member, 2 other 

MPs) 

 

 

- Veuillez indiquer si la délégation de votre Parlement/Chambre à la Conférence sur l'avenir de l'Europe 

comprenait (i) le président de la commission des affaires européennes, (ii) des membres de la commission 

des affaires européennes, (iii) le président/vice-président du Parlement/Chambre, (iv) d'autres 
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parlementaires. 

(Réponse type pour un parlement monocaméral - 4 délégués : 1 président de la CAE, 1 membre de la CAE, 

2 autres députés) 

 (i) the Chairperson of the committee on EU affairs/ le président de la commission des affaires 

européennes 

 (ii) Members of the committee on EU affairs/des membres de la commission des affaires européennes, 

 (iv) other MPs/ d'autres parlementaires 

3. Please calculate or estimate how frequently did the delegates of your Parliament/Chamber attend – in 

person or online – the meetings of the plenary and of their working groups at the Conference on the Future 

of Europe? 

Veuillez calculer ou estimer la fréquence à laquelle les délégués de votre Parlement/Chambre ont assisté - 

en personne ou en ligne - aux réunions de la plénière et de leurs groupes de travail lors de la Conférence sur 

l'avenir de l'Europe ? 

b) On average, each delegate attended 50-75 % of the meetings/En moyenne, chaque délégué a assisté à 50-75 % 

des réunions. 

4. Did your delegation to the Conference formally report back to your Parliament/Chamber?/Votre 

délégation à la Conférence a-t-elle fait un rapport formel à votre Parlement/Chambre ? 

b) Occasionally/Occasionnellement 

5. If your delegation formally reported to your Parliament/Chamber, please indicate the manner of 

reporting (multiple choice)/Si votre délégation a officiellement fait un rapport à votre Parlement/Chambre, 

veuillez indiquer la manière dont elle a fait le rapport (choix multiple) 

 a) Oral reporting to the committee on EU affairs/Rapport oral à la commission des affaires européennes 

 b) Oral reporting to other committee/committees/Rapports oraux à d'autres commissions/commissions 

6. Did your Parliament/Chamber adopt a formal position at the beginning or during the course of the 

Conference on specific topics/issues discussed at the Conference? (multiple choice)/Votre 

Parlement/Chambre a-t-il adopté une position officielle au début ou au cours de la Conférence sur des 

sujets/questions spécifiques discutés lors de la Conférence ? (choix multiple) 

 b) Yes, a mandate to the representatives of the Government who acted as delegates of the Council/Oui, un 

mandat aux représentants du gouvernement qui ont agi en tant que délégués du Conseil. 

7. If yes, at what level? (multiple choice)/Si oui, à quel niveau ? (choix multiple) 

 a) Committee on EU affairs/ Commission des affaires européennes 

8. If yes, please indicate how many resolutions were adopted and briefly summarise their content. (500 

characters maximum) /Si oui, veuillez indiquer combien de résolutions ont été adoptées et résumer 

brièvement leur contenu (500 caractères maximum) 

The Riksdag has not taken a position on the proposals that have been presented at the Conference on the Future of 

Europe (CoFE). In the Riksdag, a parliamentary mandate is always provided for the Government ahead of EU 

Council meetings. CoFE has been on the meeting agenda for the General Affairs Council several times. The 

Government has consulted the Committee on EU Affairs ahead of the Council meetings, most recently on 16 

September 2022. 

9. Did your Parliament/Chamber discuss the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future 

of Europe or the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ Votre Parlement/Chambre a-t-il 

discuté du rapport sur le résultat final de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ou du résultat de la 

Conférence en général ? (choix multiple) 

 a) Yes, in the committee on EU affairs/Oui, au sein de la commission des affaires européennes 

 b) Yes, in other committee/committees/Oui, dans d'autres commissions ou comités 
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10. Did your Parliament/Chamber adopt a resolution on the Report on the Final Outcome of the 

Conference on the Future of Europe or on the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ 

Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution sur le Rapport sur le résultat final de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe ou sur le résultat de la Conférence en général ? (choix multiple) 

 e) No/Non 

11. If yes, please summarise the content of the resolution :(500 characters maximum) /Si oui, veuillez 

résumer le contenu de la résolution (500 caractères maximum) 

Not answered. 

12. If you wish to provide any additional information on Part 1 of this Chapter, please do so below (500 

characters maximum)/Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant la Partie 1 de 

ce chapitre, veuillez le faire ci-dessous (500 caractères maximum) 

The Committee on Foreign Affairs has previously pointed out that the Government should work towards 

providing an objective and realistic conference on the future based on the needs and points of view of citizens, 

while not creating unrealistic expectations. After CoFE, the Committee has noted that work has been marked by 

poor planning and conflicting information regarding expectations. The Committee finds it difficult to see the 

conclusions as representative of EU citizens. 

13. Proposal 22, Measure 2: “stronger citizen participation in the EU’s international politics and direct 

citizens’ involvement events, similar to the Conference on the Future of Europe, organised on a national, local 

and European level and with the active participation of organised civil society” 

(note: this measure is proposed within the topic “EU in the world”, it relates specifically to international 

politics) 

 

Proposition 22, Mesure 2 : « une plus forte participation des citoyens à la politique internationale de l'UE et 

des événements de participation directe des citoyens, similaires à la Conférence sur l'avenir de l'Europe, 

organisés au niveau national, local et européen et avec la participation active de la société civile organisée 

» (note : cette mesure est proposée dans le cadre du thème "L'UE dans le monde", elle concerne 

spécifiquement la politique internationale) 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

14. Proposal 36, Measure 2: “Increasing the frequency of online and offline interactions between EU 

institutions and its citizens through different means of interaction in order to ensure that citizens can 

participate in the EU policy-making process to voice their opinions and to get feedback, and creating a charter 

for EU officials on citizens’ participation; 

 

Proposition 36, mesure 2 : «Augmenter la fréquence des interactions en ligne et hors ligne entre les institutions 

de l'UE et ses citoyens par différents moyens d'interaction afin de garantir que les citoyens puissent participer 

au processus d'élaboration des politiques de l'UE pour exprimer leurs opinions et obtenir un retour 

d'information, et créer une charte pour les fonctionnaires de l'UE sur la participation des citoyens;». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

15. Proposal 36, Measure 7: “Holding Citizens’ assemblies periodically, on the basis of legally binding EU 

law. Participants must be selected randomly, with representativeness criteria, and participation should be 

incentivized. If needed, there will be support of experts so that assembly members have enough information for 

deliberation. If the outcomes are not taken on board by the institutions, this should be duly justified; 

 

Proposition 36, mesure 7 : « Tenir des assemblées de citoyens périodiquement, sur la base d'un droit européen 

juridiquement contraignant. Les participants doivent être sélectionnés de manière aléatoire, avec des critères 

de représentativité, et la participation doit être incitée. Si nécessaire, il y aura le soutien d'experts afin que les 

membres de l'assemblée disposent de suffisamment d'informations pour délibérer. Si les résultats ne sont pas 

pris en compte par les institutions, cela devra être dûment justifié. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 



321 
 

16. Proposal 38, Measure 2: “Conceiving an EU wide referendum, to be triggered by the European 

Parliament, in exceptional cases on matters particularly important to all European citizens.” 

 

Proposition 38, Mesure 2 : « Concevoir un référendum à l'échelle de l'UE, à déclencher par le Parlement 

européen, dans des cas exceptionnels sur des questions particulièrement importantes pour tous les citoyens 

européens. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

17. Proposal 38, Measure 3 (first part): “Amending EU electoral law to harmonise electoral conditions 

(voting age, election date, requirements for electoral districts, candidates, political parties and their financing) 

for the European Parliament elections, …”/ Proposition 38, mesure 3 (première partie) : « Amender la 

législation électorale de l'UE afin d'harmoniser les conditions électorales (âge de vote, date des élections, 

exigences relatives aux circonscriptions électorales, aux candidats, aux partis politiques et à leur financement) 

pour les élections du Parlement européen, ... » 

No / Non 

18. Proposal 38, Measure 3 (second part): “… as well as moving towards voting for Union-wide lists, or 

‘transnational lists’, with candidates from multiple Member States, … Some of the Members of the European 

Parliament should be elected through a European Union-wide list, the rest being elected within the Members’ 

States.”/Proposition 38, mesure 3 (deuxième partie) : « ... ainsi que l'évolution vers le vote pour des listes à 

l'échelle de l'Union, ou « listes transnationales », avec des candidats de plusieurs États membres, ... Certains 

des membres du Parlement européen devraient être élus par le biais d'une liste à l'échelle de l'Union 

européenne, les autres étant élus au sein des États membres. » 

No / Non 

19. Proposal 38, Measure 4, first indent: “European citizens should have a greater say on who is elected as 

President of the Commission. This could be achieved either by the direct election of the Commission President 

or a lead candidate system”./Proposition 38, mesure 4, premier tiret : « Les citoyens européens devraient avoir 

davantage leur mot à dire sur l'élection du président de la Commission. Cela pourrait se faire soit par l'élection 

directe du président de la Commission, soit par un système de candidat principal ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

20. Proposal 38, Measure 4, second indent: “The European Parliament should have the right of legislative 

initiative, in order to propose the topics to be discussed and, subsequently, adopt the necessary texts to follow 

up on the recommendations that emerge from deliberations”./Proposition 38, mesure 4, deuxième tiret : « Le 

Parlement européen devrait avoir le droit d'initiative législative, afin de proposer les sujets à débattre et, par la 

suite, d'adopter les textes nécessaires pour donner suite aux recommandations issues des délibérations ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

21. Proposal 38, Measure 4, third indent: “European Parliament should decide on the budget of the EU as it 

is the right of parliaments at the national level”./Proposition 38, mesure 4, troisième tiret : « Le Parlement 

européen devrait décider du budget de l'UE comme c'est le droit des parlements au niveau national ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

22. Proposal 39, Measure 1 (general proposal): “Reassessing decision-making and voting rules in the EU 

institutions, focusing on the issue of unanimous voting, which makes it very difficult to reach agreement, while 

ensuring a fair calculation of voting 'weights' so that small countries' interests are protected”/Proposition 39, 

mesure 1 (proposition générale) : « Réévaluer les règles de prise de décision et de vote dans les institutions de 

l'UE, en se concentrant sur la question du vote à l'unanimité, qui rend très difficile l'obtention d'un accord, 

tout en garantissant un calcul équitable des « poids » des votes afin de protéger les intérêts des petits pays. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 
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23. Proposal 39, Measure 1 (concrete proposal): “All issues decided by way of unanimity should be decided by 

way of a qualified majority. The only exceptions should be the admission of new membership to the EU and 

changes to the fundamental principles of the EU as stated in Art. 2 TEU and the Charter of Fundamental 

Rights of the European Union.”/Proposition 39, mesure 1 (proposition concrète) : « Toutes les questions 

décidées à l'unanimité devraient être décidées à la majorité qualifiée. Les seules exceptions devraient être 

l'admission de nouveaux membres dans l'UE et les modifications des principes fondamentaux de l'UE tels 

qu'énoncés à l'art. 2 TUE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » 

No / Non 

24. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by allowing independent 

citizens’ observers to closely follow the decision-making process…”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « 

Assurer la transparence du processus décisionnel en permettant à des observateurs citoyens indépendants de 

suivre de près le processus décisionnel... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

25. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by … guaranteeing broader 

right of access to documents …”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « Assurer la transparence du processus 

décisionnel en ... garantissant un droit d'accès plus large aux documents ... » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

26. Proposal 39, Measure 2 (part): “National Parliaments should also be closer involved in the legislative 

procedure by the European Parliament, e.g. by way of participation in hearings.”/Proposition 39, mesure 2 

(partie) : « Les parlements nationaux devraient également être associés plus étroitement à la procédure 

législative du Parlement européen, par exemple par la participation à des auditions. » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

27. Proposal 39, Measure 2 (part): “the European Parliament’s right of inquiry should be 

strengthened”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « le droit d'enquête du Parlement européen devrait être 

renforcé » 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

28. Proposal 39, Measure 3 (part): “Considering changing the names of EU institutions to clarify their 

functions and respective role in the EU decision-making process for citizens”/Proposition 39, mesure 3 (partie) 

: « Envisager de changer les noms des institutions de l'UE pour clarifier leurs fonctions et leur rôle respectif 

dans le processus décisionnel de l'UE pour les citoyens ». 

No official opinion/ Pas d'avis officiel 

29. Many of the proposals/measures in the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future of 

Europe suggest increasing the involvement of citizens in EU-policy making (e.g. Proposals 22, 36, 37, 38, 

39). In the wake of the Conference, does your Parliament/Chamber plan any changes to the procedures or 

practice of its interaction with citizens?/De nombreuses propositions/mesures du rapport sur les résultats 

finaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe suggèrent d'accroître la participation des citoyens à 

l'élaboration des politiques de l'UE (par exemple, les propositions 22, 36, 37, 38, 39). Dans le sillage de la 

conférence, votre Parlement/Chambre envisage-t-il de modifier les procédures ou les pratiques de son 

interaction avec les citoyens ? 

c) No/ Non 

30. If yes, please summarize what changes have been implemented/planned/discussed/(500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer les changements qui ont été mis en œuvre/planifiés/discutés (500 caractères 

maximum) 

Not answered. 
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31. If you want to highlight any other proposals/measures of the Plenary of the Conference on the Future of 

Europe related to institutional affairs, that your Parliament/Chamber supports and considers important, 

please do so. However, please note that some of the relevant proposals not included in this part of the 

questionnaire (e.g. green card, common definition of subsidiarity) are addressed in the next part of the 

questionnaire, in the chapter dedicated to the COSAC Working Group on the Role of national Parliaments. 

 

Si vous souhaitez mettre en évidence d'autres propositions/mesures de la réunion plénière de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe liées aux affaires institutionnelles, que votre Parlement/Chambre soutient et 

considère importantes, veuillez le faire, svp. Cependant, veuillez noter que certaines des propositions 

pertinentes qui ne sont pas incluses dans cette partie du questionnaire (par exemple, le carton vert, la 

définition commune de la subsidiarité) sont abordées dans la partie suivante du questionnaire, dans le 

chapitre consacré au groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux. 

Not answered. 

32. Has your Parliament/Chamber discussed or approved any position on the European Parliament’s call 

for a Convention for the revision of the Treaties, according to Article 48 of the TEU? 

Votre Parlement/Chambre a-t-il discuté ou approuvé une position sur l'appel du Parlement européen à une 

Convention pour la révision des Traités, conformément à l'article 48 du TUE ? 

 b) No/Non 

33. If yes, please summarise the outcome of the discussion or the position adopted (500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer le résultat de la discussion ou la position adoptée. 

 

If yes, please summarize what changes have been (500 caractères maximum) 

Not answered. 

34. Please provide any additional comments or explanations related to your answers to questions in this 

part of the questionnaire, including any partial reservations to proposals/measures that your 

Parliament/Chamber supports in general (500 characters maximum)/Veuillez fournir tout commentaire ou 

explication supplémentaire lié à vos réponses aux questions de cette partie du questionnaire, y compris 

toute réserve partielle aux propositions/mesures que votre Parlement/Chambre soutient en général (500 

caractères maximum). 

The Riksdag has not taken a position on the proposals that have been presented at CoFE. The Riksdag has had 

objections to both the European Parliament’s proposed amendments to the Electoral Act and the proposal for a 

regulation on the election of the members of the European Parliament by direct universal suffrage (reasoned 

opinions 2016 and 2022). The Riksdag has also expressed criticism towards proposals on a shift from unanimous 

decision-making to decisions by qualified majority, for example in matters of taxation. The Committee on the 

Constitution has emphasised the importance of increased openness and insight into the EU’s decision-making 

processes, for example regarding the trialogues. 

35. Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte ("carton vert")? 

No official opinion/pas d'avis officiel 

36. Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

No official opinion/pas d'avis officie 

37. The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 
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No official opinion/pas d'avis officiel 

38. Lowering the threshold for triggering the “yellow card” from one third to one quarter of the votes of 

national Parliaments. See Article 7(2) of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity 

and proportionality/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » d'un tiers à un quart des 

voix des Parlements nationaux. Voir l'article 7, paragraphe 2, du protocole (n° 2) sur l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

39. Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks. See Article 6 of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 

proportionality./Prolonger de huit à dix semaines le délai imparti aux Parlements nationaux pour effectuer 

le contrôle de subsidiarité. Voir l'article 6 du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité 

No official opinion/pas d'avis officiel 

40. Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality, for example through tools such as the common subsidiarity grid drawn up 

by the subsidiarity task force in 2018 or by organising conferences on the subject/Promouvoir une culture 

commune à toutes les institutions de l'UE et aux États membres concernant les principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, par exemple au moyen d'outils tels que la grille commune de subsidiarité élaborée par 

la task force sur la subsidiarité en 2018 ou en organisant des conférences sur le sujet. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

41. Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions/Mettre toutes les informations concernant la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

42. Give the Chairpersons of the European affairs committees of each national Parliament the right of 

access to the provisional conclusions drawn up by the Council Presidency and to the “four column tables” 

of the trilogues/donner aux présidents des commissions des affaires européennes de chaque parlement 

national le droit d'accéder aux conclusions provisoires établies par la présidence du Conseil et aux 

"tableaux à quatre colonnes" des trilogues 

No official opinion/pas d'avis officiel 

43. Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments/Chambers for the most important EU 

proposals, specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of 

the minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les Parlements/Chambres nationaux pour les 

propositions les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et 

d'assurer le contrôle politique du ministre concerné 

No official opinion/pas d'avis officiel 

44. Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites aux 

institutions de l'UE 

No official opinion/pas d'avis officiel 

45. Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État président aux travaux des 



325 
 

parlements nationaux ou de la COSAC ; invitation des parlements nationaux à certaines auditions 

législatives du Parlement européen et dialogue plus régulier entre les rapporteurs du Parlement européen 

et les rapporteurs correspondants des Parlements nationaux. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

46. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group, as suggested by Proposal 12?/Considérez-vous qu'il est important, pendant votre présidence de la 

COSAC, de créer un groupe de travail de la COSAC, comme le suggère la proposition 12? 

No / Non 

47. Address the national Recovery and Resilience Plans in the framework of the NGEU/RRF in the 

appropriate interparliamentary cooperation structures/Traiter les plans nationaux de redressement et de 

résilience dans le cadre du NGEU/RRF dans les structures de coopération interparlementaire appropriées. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

48. Establish a joint monitoring structure for the European Border and Coast Guard Agency/Mettre en 

place une structure commune de suivi de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

49. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

Not answered. 

50. Please state any additional comments or suggestions related to the proposals of the COSAC Working 

Group on the Role of national Parliaments or to your answers to questions in this part of the questionnaire 

questionnaire (500 characters maximum) Veuillez indiquer tout commentaire ou suggestion supplémentaire 

lié aux propositions du groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux ou à vos 

réponses aux questions de cette partie du questionnaire (500 caractères maximum). 

The Riksdag has not taken a position on the proposals that have been presented by COSAC’s working groups. In 

2018, an all-party EU Committee concluded that it is more effective that the Riksdag acts via the Government 

rather than directly to the EU institutions via green cards. With regard to the subsidiarity control mechanism, the 

Committee on the Constitution has stated that an extension of the timeframe from eight to 12 weeks and the 

thresholds for yellow and orange cards should be considered in the appropriate contexts. This could be achieved 

for example by means of agreements between member states and EU institutions. 

51. Setting up a European Conference of the rule of law with the composition and goals specified in 

Proposals 1, 2 and 4/Création d'une conférence européenne de l'État de droit dont la composition et les 

objectifs sont précisés dans les propositions 1, 2 et 4. 

No opinion/Pas d'avis officiel 

52. The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues (Proposal 

3, first indent)/Le Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants des 

gouvernements, de manière structurée et ouverte, avec publication intégrale des procès-verbaux, également 

dans le cadre des dialogues existants sur l'État de droit (proposition 3, premier tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

53. The Commission should systematically include recommendations to the Member States in its annual 

rule of law reports (Proposal 3, second indent)/La Commission devrait systématiquement inclure des 

recommandations aux États membres dans ses rapports annuels sur l'État de droit (proposition 3, 

deuxième tiret). 



326 
 

No opinion/Pas d'avis officiel 

54. Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards (Proposal 5)/Création d'un organisme indépendant fournissant 

expertise et assistance aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de l'État de droit 

(proposition 5) 

No opinion/Pas d'avis officiel 

55. As suggested in Proposal 6, would you consider it important, during your COSAC presidency, to 

dedicate a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, European 

values and aspects thereof?/Comme suggéré dans la proposition 6, considéreriez-vous qu'il est important, 

pendant votre présidence de la COSAC, de consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour 

de la COSAC à une discussion sur l'état de droit, les valeurs européennes et leurs aspects ? 

Not answered. 

56. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group on rule of law as specified in Proposal 7?/Considéreriez-vous qu'il est important, pendant votre 

présidence de la COSAC, d'établir un groupe de travail de la COSAC sur l'état de droit comme spécifié 

dans la proposition 7 ? 

No/Non 

57. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 o) N/A 

58. If you wish to provide any additional information on Chapter 2, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 2, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

The Riksdag has not taken a position on the proposals that have been presented by COSAC’s working groups. 

 

The Committee has on numerous occasions underlined the importance of respect for fundamental rights and the 

rule of law, which are fundamental in a democracy and of central importance for cooperation in the EU. The 

Committee has also welcomed the new regulation that protects the EU budget in the case of violations of 

principles of the rule of law. 

59. Which parliamentary procedures were employed for your Parliament/Chamber’s reaction to the 

Russian aggression against Ukraine? (multiple choice)/Quelles procédures parlementaires ont été utilisées 

pour la réaction de votre Parlement/Chambre à l'agression russe contre l'Ukraine ? (choix multiple) 

a) The situation was debated, but no resolution condemning the Russian aggression was adopted/La situation a été 

débattue, mais aucune résolution condamnant l'agression russe n'a été adoptée. 

60. If a special body was set up, please provide details:/Si un organisme spécial a été créé, veuillez fournir 

des détails 

Not answered. 

61. (PLEASE REPLY TO 3.3. in this box) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 
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 d) No/Non 

62. (Duplicated question, please DO NOT reply here. Use the box above to reply 3.3) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

Not answered. 

63. Did your Parliament/Chamber scrutinise or influence the position of the Government of your Member 

State for the June 2022 European Council regarding the candidate status to Ukraine, Republic of Moldova 

or Georgia?/Votre Parlement/Chambre a-t-il examiné ou influencé la position du Gouvernement de votre 

Etat membre pour le Conseil européen de juin 2022 concernant le statut de candidat à l'Ukraine, à la 

République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

c) The Parliament/Chamber approved the position/mandate of the representative/Le Parlement/Chambre a 

approuvé le poste/mandat du représentant 

64. Please add additional information, if necessary to clarify the nuances of the positions taken by your 

Parliament/Chamber regarding the candidate status of Ukraine, Republic of Moldova or Georgia/Veuillez 

ajouter des informations supplémentaires, si nécessaire, pour clarifier les nuances des positions prises par 

votre Parlement/Chambre concernant le statut de candidat de l'Ukraine, de la République de Moldavie ou 

de la Géorgie 

In a statement on the membership applications decided on by the Riksdag in late March, the Committee on 

Foreign Affairs concluded that the EU should grant the three countries the status of potential candidates while 

awaiting the Commission’s opinions within the accession procedure according to article 49 of the TEU to provide 

a sound basis for decisions on how to proceed. 

 

The Government is always provided with a parliamentary mandate ahead of meetings and decisions of the 

European Council. The mandate is approved in oral consultations with the Committee on EU Affairs. 

65. Besides the publicly available documents of EU institutions, does your Parliament/Chamber receive any 

additional information from the government regarding the negotiations with candidate/potential candidate 

countries? (multiple choice)/Outre les documents des institutions de l'UE accessibles au public, votre 

Parlement/Chambre reçoit-il des informations supplémentaires du gouvernement concernant les 

négociations avec les pays candidats/candidats potentiels ? (choix multiple) 

 a) The government provides written information on the course of the negotiations and on the positions 

taken on behalf of the Member State regularly/Le gouvernement fournit régulièrement des informations 

écrites sur le déroulement des négociations et sur les positions prises au nom de l'État membre. 

 b) The government provides written information on the course of the negotiations and on the positions 

taken on behalf of the Member State if requested by the Parliament/Chamber/b) Le gouvernement fournit 

des informations écrites sur le déroulement des négociations et sur les positions prises au nom de l'État 

membre, à la demande du Parlement/de la Chambre. 

 c) The government discusses the course of negotiations and the positions taken on behalf of the Member 

State with the Parliament/Chamber regularly/Le gouvernement discute régulièrement avec le Parlement/la 

Chambre du déroulement des négociations et des positions prises au nom de l'État membre. 

 d) The government discusses the course of negotiations and the positions taken on behalf of the Member 

State with the Parliament/Chamber if requested/Le gouvernement discute du déroulement des 

négociations et des positions prises au nom de l'État membre avec le Parlement/la Chambre, si la 

demande lui en est faite. 

66. If you wish to provide any additional information on Chapter 3, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 3, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 
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The Riksdag does not adopt resolutions to merely state an opinion. 

 

Russian aggression has repeatedly been condemned since 2014. On the day of the full-scale invasion, committees 

and members met with the Government and the Ukrainian ambassador. The Committee on EU Affairs provided 

the Government with a summit mandate condemning the invasion. 

 

On the subject of enlargement, the Government provides information and consults the Committee on EU Affairs 

each year ahead of Council conclusions on enlargement and whenever enlargement is put on the Council agenda. 

Otherwise, it provides information to and deliberates with committees upon request. 

 
European Parliament  
 

1. Please enter the name of your Parliament/Chamber and your contact details. / Veuillez indiquer le nom 

de votre parlement/chambre et vos coordonées. Required 

Name of Parliament/Chamber: / Nom du parlement ou de la chambre :: European Parliament 

Contact Person: / Contact :: Paraskevi Chavaki 

Tel: / Tél. :: 003222844960 

E-mail: / Courrier électronique :: paraskevi.chavaki@ep.europa.eu 

2. Please state whether your Parliament/Chamber’s delegation to the Conference on the Future of Europe 

included (i) a Chairperson of the committee on EU affairs, (ii) Members of the committee on EU affairs, 

(iii) a Speaker/Vice-speaker of the Parliament/Chamber, (iv) other MPs 

(Model answer for a unicameral Parliament – 4 delegates: 1 EAC Chairperson, 1 EAC Member, 2 other 

MPs) 

 

 

- Veuillez indiquer si la délégation de votre Parlement/Chambre à la Conférence sur l'avenir de l'Europe 

comprenait (i) le président de la commission des affaires européennes, (ii) des membres de la commission 

des affaires européennes, (iii) le président/vice-président du Parlement/Chambre, (iv) d'autres 

parlementaires. 

(Réponse type pour un parlement monocaméral - 4 délégués : 1 président de la CAE, 1 membre de la CAE, 

2 autres députés) 

Not answered. 

3. Please calculate or estimate how frequently did the delegates of your Parliament/Chamber attend – in 

person or online – the meetings of the plenary and of their working groups at the Conference on the Future 

of Europe? 

Veuillez calculer ou estimer la fréquence à laquelle les délégués de votre Parlement/Chambre ont assisté - 

en personne ou en ligne - aux réunions de la plénière et de leurs groupes de travail lors de la Conférence sur 

l'avenir de l'Europe ? 

a) On average, each delegate attended more than 75 % of the meetings/ En moyenne, chaque délégué a assisté à 

plus de 75 % des réunions. 

4. Did your delegation to the Conference formally report back to your Parliament/Chamber?/Votre 

délégation à la Conférence a-t-elle fait un rapport formel à votre Parlement/Chambre ? 

b) Occasionally/Occasionnellement 

5. If your delegation formally reported to your Parliament/Chamber, please indicate the manner of 

reporting (multiple choice)/Si votre délégation a officiellement fait un rapport à votre Parlement/Chambre, 

veuillez indiquer la manière dont elle a fait le rapport (choix multiple) 
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 b) Oral reporting to other committee/committees/Rapports oraux à d'autres commissions/commissions 

 d) Reports in writing/Rapports écrits 

 Other, please specify/Autre, veuillez préciser: - Regular reporting to the EP Conference of Presidents, the 

EP Bureau and a regular point on the AFCO agenda: ‘The Conference on the Future of Europe and the 

role of the European Parliament - Reporting back to committee by Guy Verhofstadt, co-chair of the 

Executive Board of the Conference on the Future of Europe‘ 

6. Did your Parliament/Chamber adopt a formal position at the beginning or during the course of the 

Conference on specific topics/issues discussed at the Conference? (multiple choice)/Votre 

Parlement/Chambre a-t-il adopté une position officielle au début ou au cours de la Conférence sur des 

sujets/questions spécifiques discutés lors de la Conférence ? (choix multiple) 

 c) Yes, a resolution stating the Parliament’s/Chamber’s positions on topics discussed at the 

Conference/Oui, une résolution énonçant les positions du Parlement/de la Chambre sur les sujets discutés 

lors de la conférence. 

7. If yes, at what level? (multiple choice)/Si oui, à quel niveau ? (choix multiple) 

 b) Other committee/committees/Autre Commission/Commissions 

 c) Plenary/Plenière 

8. If yes, please indicate how many resolutions were adopted and briefly summarise their content. (500 

characters maximum) /Si oui, veuillez indiquer combien de résolutions ont été adoptées et résumer 

brièvement leur contenu (500 caractères maximum) 

Three EP plenary resolutions: • EP resolution of 15 January 2020 on the EP’s position on the Conference on the 

Future of Europe (2019/2990(RSP)) [Opinion on the Conference on the Future of Europe adopted by the 

Committee on Constitutional Affairs (AFCO) on 9 December 2019] • EP resolution of 18 June 2020 on the EP’s 

position on the Conference on the Future of Europe (2020/2657(RSP)) • EP resolution of 4 May 2022 on the 

follow-up to the conclusions of the Conference on the Future of Europe 

9. Did your Parliament/Chamber discuss the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future 

of Europe or the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ Votre Parlement/Chambre a-t-il 

discuté du rapport sur le résultat final de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ou du résultat de la 

Conférence en général ? (choix multiple) 

 b) Yes, in other committee/committees/Oui, dans d'autres commissions ou comités 

 c) Yes, in the plenary/Oui, en plénière 

10. Did your Parliament/Chamber adopt a resolution on the Report on the Final Outcome of the 

Conference on the Future of Europe or on the outcome of the Conference in general? (multiple choice)/ 

Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution sur le Rapport sur le résultat final de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe ou sur le résultat de la Conférence en général ? (choix multiple) 

 c) Yes, in the plenary/Oui, en plénière 

11. If yes, please summarise the content of the resolution :(500 characters maximum) /Si oui, veuillez 

résumer le contenu de la résolution (500 caractères maximum) 

2 EP plenary resolutions: • EP resolution of 4 May 2022 on the follow-up to the conclusions of the Conference on 

the Future of Europe (2022/2648(RSP)) - advocates among other that, in addition to legislative proposals, the 

implementation of the conclusions of the Conference and recommendations of the citizens require Treaty changes 

(inter alia concerning the simplification of the EU institutional architecture, more transparency and accountability 

in the decision-making process and a new reflection on EU competences); • EP resolution of 9 June 2022 on the 

call for a Convention for the revision of the Treaties (2022/2705(RSP)) - submits to the Council under the 

ordinary revision procedure laid down in Article 48 TEU a number of proposals for the amendment of the 

Treaties, as a follow-up to the conclusions of the Conference on the Future of Europe. 
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12. If you wish to provide any additional information on Part 1 of this Chapter, please do so below (500 

characters maximum)/Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant la Partie 1 de 

ce chapitre, veuillez le faire ci-dessous (500 caractères maximum) 

Question 1.1.: European Parliament had 108 delegates: President of the EP, 6 Vice-Presidents of the EP, 1 Vice-

Chair of the Committee on Constitutional Affairs (AFCO), 34 Members of the AFCO Committee, other Members 

of the EP. Questions 1.6 and 1.8.: reply b concerns the AFCO committee 

13. Proposal 22, Measure 2: “stronger citizen participation in the EU’s international politics and direct 

citizens’ involvement events, similar to the Conference on the Future of Europe, organised on a national, local 

and European level and with the active participation of organised civil society” 

(note: this measure is proposed within the topic “EU in the world”, it relates specifically to international 

politics) 

 

Proposition 22, Mesure 2 : « une plus forte participation des citoyens à la politique internationale de l'UE et 

des événements de participation directe des citoyens, similaires à la Conférence sur l'avenir de l'Europe, 

organisés au niveau national, local et européen et avec la participation active de la société civile organisée 

» (note : cette mesure est proposée dans le cadre du thème "L'UE dans le monde", elle concerne 

spécifiquement la politique internationale) 

Not answered. 

14. Proposal 36, Measure 2: “Increasing the frequency of online and offline interactions between EU 

institutions and its citizens through different means of interaction in order to ensure that citizens can 

participate in the EU policy-making process to voice their opinions and to get feedback, and creating a charter 

for EU officials on citizens’ participation; 

 

Proposition 36, mesure 2 : «Augmenter la fréquence des interactions en ligne et hors ligne entre les institutions 

de l'UE et ses citoyens par différents moyens d'interaction afin de garantir que les citoyens puissent participer 

au processus d'élaboration des politiques de l'UE pour exprimer leurs opinions et obtenir un retour 

d'information, et créer une charte pour les fonctionnaires de l'UE sur la participation des citoyens;». 

Not answered. 

15. Proposal 36, Measure 7: “Holding Citizens’ assemblies periodically, on the basis of legally binding EU 

law. Participants must be selected randomly, with representativeness criteria, and participation should be 

incentivized. If needed, there will be support of experts so that assembly members have enough information for 

deliberation. If the outcomes are not taken on board by the institutions, this should be duly justified; 

 

Proposition 36, mesure 7 : « Tenir des assemblées de citoyens périodiquement, sur la base d'un droit européen 

juridiquement contraignant. Les participants doivent être sélectionnés de manière aléatoire, avec des critères 

de représentativité, et la participation doit être incitée. Si nécessaire, il y aura le soutien d'experts afin que les 

membres de l'assemblée disposent de suffisamment d'informations pour délibérer. Si les résultats ne sont pas 

pris en compte par les institutions, cela devra être dûment justifié. » 

Not answered. 

16. Proposal 38, Measure 2: “Conceiving an EU wide referendum, to be triggered by the European 

Parliament, in exceptional cases on matters particularly important to all European citizens.” 

 

Proposition 38, Mesure 2 : « Concevoir un référendum à l'échelle de l'UE, à déclencher par le Parlement 

européen, dans des cas exceptionnels sur des questions particulièrement importantes pour tous les citoyens 

européens. » 

Not answered. 

17. Proposal 38, Measure 3 (first part): “Amending EU electoral law to harmonise electoral conditions 

(voting age, election date, requirements for electoral districts, candidates, political parties and their financing) 

for the European Parliament elections, …”/ Proposition 38, mesure 3 (première partie) : « Amender la 

législation électorale de l'UE afin d'harmoniser les conditions électorales (âge de vote, date des élections, 
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exigences relatives aux circonscriptions électorales, aux candidats, aux partis politiques et à leur financement) 

pour les élections du Parlement européen, ... » 

Not answered. 

18. Proposal 38, Measure 3 (second part): “… as well as moving towards voting for Union-wide lists, or 

‘transnational lists’, with candidates from multiple Member States, … Some of the Members of the European 

Parliament should be elected through a European Union-wide list, the rest being elected within the Members’ 

States.”/Proposition 38, mesure 3 (deuxième partie) : « ... ainsi que l'évolution vers le vote pour des listes à 

l'échelle de l'Union, ou « listes transnationales », avec des candidats de plusieurs États membres, ... Certains 

des membres du Parlement européen devraient être élus par le biais d'une liste à l'échelle de l'Union 

européenne, les autres étant élus au sein des États membres. » 

Not answered. 

19. Proposal 38, Measure 4, first indent: “European citizens should have a greater say on who is elected as 

President of the Commission. This could be achieved either by the direct election of the Commission President 

or a lead candidate system”./Proposition 38, mesure 4, premier tiret : « Les citoyens européens devraient avoir 

davantage leur mot à dire sur l'élection du président de la Commission. Cela pourrait se faire soit par l'élection 

directe du président de la Commission, soit par un système de candidat principal ». 

Not answered. 

20. Proposal 38, Measure 4, second indent: “The European Parliament should have the right of legislative 

initiative, in order to propose the topics to be discussed and, subsequently, adopt the necessary texts to follow 

up on the recommendations that emerge from deliberations”./Proposition 38, mesure 4, deuxième tiret : « Le 

Parlement européen devrait avoir le droit d'initiative législative, afin de proposer les sujets à débattre et, par la 

suite, d'adopter les textes nécessaires pour donner suite aux recommandations issues des délibérations ». 

Not answered. 

21. Proposal 38, Measure 4, third indent: “European Parliament should decide on the budget of the EU as it 

is the right of parliaments at the national level”./Proposition 38, mesure 4, troisième tiret : « Le Parlement 

européen devrait décider du budget de l'UE comme c'est le droit des parlements au niveau national ». 

Not answered. 

22. Proposal 39, Measure 1 (general proposal): “Reassessing decision-making and voting rules in the EU 

institutions, focusing on the issue of unanimous voting, which makes it very difficult to reach agreement, while 

ensuring a fair calculation of voting 'weights' so that small countries' interests are protected”/Proposition 39, 

mesure 1 (proposition générale) : « Réévaluer les règles de prise de décision et de vote dans les institutions de 

l'UE, en se concentrant sur la question du vote à l'unanimité, qui rend très difficile l'obtention d'un accord, 

tout en garantissant un calcul équitable des « poids » des votes afin de protéger les intérêts des petits pays. » 

Not answered. 

23. Proposal 39, Measure 1 (concrete proposal): “All issues decided by way of unanimity should be decided by 

way of a qualified majority. The only exceptions should be the admission of new membership to the EU and 

changes to the fundamental principles of the EU as stated in Art. 2 TEU and the Charter of Fundamental 

Rights of the European Union.”/Proposition 39, mesure 1 (proposition concrète) : « Toutes les questions 

décidées à l'unanimité devraient être décidées à la majorité qualifiée. Les seules exceptions devraient être 

l'admission de nouveaux membres dans l'UE et les modifications des principes fondamentaux de l'UE tels 

qu'énoncés à l'art. 2 TUE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » 

Not answered. 

24. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by allowing independent 

citizens’ observers to closely follow the decision-making process…”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « 

Assurer la transparence du processus décisionnel en permettant à des observateurs citoyens indépendants de 

suivre de près le processus décisionnel... » 
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Not answered. 

25. Proposal 39, Measure 2 (part): “Ensuring transparency of decision-making by … guaranteeing broader 

right of access to documents …”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « Assurer la transparence du processus 

décisionnel en ... garantissant un droit d'accès plus large aux documents ... » 

Not answered. 

26. Proposal 39, Measure 2 (part): “National Parliaments should also be closer involved in the legislative 

procedure by the European Parliament, e.g. by way of participation in hearings.”/Proposition 39, mesure 2 

(partie) : « Les parlements nationaux devraient également être associés plus étroitement à la procédure 

législative du Parlement européen, par exemple par la participation à des auditions. » 

Not answered. 

27. Proposal 39, Measure 2 (part): “the European Parliament’s right of inquiry should be 

strengthened”/Proposition 39, mesure 2 (partie) : « le droit d'enquête du Parlement européen devrait être 

renforcé » 

Not answered. 

28. Proposal 39, Measure 3 (part): “Considering changing the names of EU institutions to clarify their 

functions and respective role in the EU decision-making process for citizens”/Proposition 39, mesure 3 (partie) 

: « Envisager de changer les noms des institutions de l'UE pour clarifier leurs fonctions et leur rôle respectif 

dans le processus décisionnel de l'UE pour les citoyens ». 

Not answered. 

29. Many of the proposals/measures in the Report on the Final Outcome of the Conference on the Future of 

Europe suggest increasing the involvement of citizens in EU-policy making (e.g. Proposals 22, 36, 37, 38, 

39). In the wake of the Conference, does your Parliament/Chamber plan any changes to the procedures or 

practice of its interaction with citizens?/De nombreuses propositions/mesures du rapport sur les résultats 

finaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe suggèrent d'accroître la participation des citoyens à 

l'élaboration des politiques de l'UE (par exemple, les propositions 22, 36, 37, 38, 39). Dans le sillage de la 

conférence, votre Parlement/Chambre envisage-t-il de modifier les procédures ou les pratiques de son 

interaction avec les citoyens ? 

b) Yes, changes are being planned or discussed/Oui, des changements sont prévus ou discutés 

30. If yes, please summarize what changes have been implemented/planned/discussed/(500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer les changements qui ont été mis en œuvre/planifiés/discutés (500 caractères 

maximum) 

These are part of the general discussion on the follow-up of the Conference. The EP has also adopted a report on 7 

July 2021 on Citizens’ dialogues and Citizens’ participation in the EU decision-making in which it underlined the 

need to reflect on how the Union can become more effective in engaging with citizens and stating its belief that 

citizens should have a greater voice in EU decision-making to make the Union more reflective of citizens’ views 

and more resilient, democratic and effective. 

31. If you want to highlight any other proposals/measures of the Plenary of the Conference on the Future of 

Europe related to institutional affairs, that your Parliament/Chamber supports and considers important, 

please do so. However, please note that some of the relevant proposals not included in this part of the 

questionnaire (e.g. green card, common definition of subsidiarity) are addressed in the next part of the 

questionnaire, in the chapter dedicated to the COSAC Working Group on the Role of national Parliaments. 

 

Si vous souhaitez mettre en évidence d'autres propositions/mesures de la réunion plénière de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe liées aux affaires institutionnelles, que votre Parlement/Chambre soutient et 

considère importantes, veuillez le faire, svp. Cependant, veuillez noter que certaines des propositions 

pertinentes qui ne sont pas incluses dans cette partie du questionnaire (par exemple, le carton vert, la 
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définition commune de la subsidiarité) sont abordées dans la partie suivante du questionnaire, dans le 

chapitre consacré au groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux. 

Not answered. 

32. Has your Parliament/Chamber discussed or approved any position on the European Parliament’s call 

for a Convention for the revision of the Treaties, according to Article 48 of the TEU? 

Votre Parlement/Chambre a-t-il discuté ou approuvé une position sur l'appel du Parlement européen à une 

Convention pour la révision des Traités, conformément à l'article 48 du TUE ? 

Not answered. 

33. If yes, please summarise the outcome of the discussion or the position adopted (500 characters 

maximum) 

Si oui, veuillez résumer le résultat de la discussion ou la position adoptée. 

 

If yes, please summarize what changes have been (500 caractères maximum) 

Not answered. 

34. Please provide any additional comments or explanations related to your answers to questions in this 

part of the questionnaire, including any partial reservations to proposals/measures that your 

Parliament/Chamber supports in general (500 characters maximum)/Veuillez fournir tout commentaire ou 

explication supplémentaire lié à vos réponses aux questions de cette partie du questionnaire, y compris 

toute réserve partielle aux propositions/mesures que votre Parlement/Chambre soutient en général (500 

caractères maximum). 

General remark for Chapter1, part 2: With its resolution of 9 June 2022 the EP welcomes the conclusions of the 

Conference of 9 May 2022 and calls for a Convention for the revision of the Treaties composed of representatives 

of the national parliaments, the Heads of State or Government of the Member States, European Parliament and the 

Commission, and notes that several of the Conference proposals require amendments to the Treaties and that EP's 

Committee on Constitutional Affairs shall prepare proposals for Treaty amendments accordingly. The EP 

highlights the need to deliver on the Conference’s conclusions and on citizens’ expectations by working on 

ambitious changes in some of our most crucial policies. EP took positions in support of issues mentioned in the 

proposals, like the abolition of unanimity voting, reform of the electoral law, transnational lists, lead candidates 

system, right of legislative initiative for the EP and right of inquiry for the EP and citizens’ participation and 

consultation. It has not yet taken an official position on each of the proposals or on every detail of them. It is now 

in course of a detailed analysis of the Conference proposals. (Following the EP resolution of 9 June 2022 on the 

call for a Convention for the revision of the Treaties (2022/2705(RSP)), the EP Committee on Constitutional 

Affairs (AFCO) is working on the report on the Proposals of the European Parliament for the amendment of the 

Treaties.) 

35. Establish a collective right of indirect initiative (“green card”)/Établir un droit collectif d'initiative 

indirecte ("carton vert")? 

No official opinion/pas d'avis officiel 

36. Organise ad hoc interparliamentary conferences, prior to the presentation of the main legislative texts 

or packages/Organiser des conférences interparlementaires ad hoc, avant la présentation des principaux 

textes ou paquets législatifs 

No official opinion/pas d'avis officie 

37. The European Commission to include a brief summary of the contributions of national Parliaments in 

the explanatory memorandum of legislative proposals/La Commission Européenne devrait à inclure un 

bref résumé des contributions des parlements nationaux dans l'exposé des motifs des propositions 

législatives 

No official opinion/pas d'avis officiel 
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38. Lowering the threshold for triggering the “yellow card” from one third to one quarter of the votes of 

national Parliaments. See Article 7(2) of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity 

and proportionality/Abaissement du seuil de déclenchement du « carton jaune » d'un tiers à un quart des 

voix des Parlements nationaux. Voir l'article 7, paragraphe 2, du protocole (n° 2) sur l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

39. Extend the deadline for national Parliaments to carry out the subsidiarity check from eight to ten 

weeks. See Article 6 of Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 

proportionality./Prolonger de huit à dix semaines le délai imparti aux Parlements nationaux pour effectuer 

le contrôle de subsidiarité. Voir l'article 6 du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité 

No official opinion/pas d'avis officiel 

40. Promote a common culture among all EU institutions and Member States regarding the principles of 

subsidiarity and proportionality, for example through tools such as the common subsidiarity grid drawn up 

by the subsidiarity task force in 2018 or by organising conferences on the subject/Promouvoir une culture 

commune à toutes les institutions de l'UE et aux États membres concernant les principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, par exemple au moyen d'outils tels que la grille commune de subsidiarité élaborée par 

la task force sur la subsidiarité en 2018 ou en organisant des conférences sur le sujet. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

41. Put all information on subsidiarity on the IPEX platform, namely including information from the 

European institutions/Mettre toutes les informations concernant la subsidiarité sur la plateforme IPEX, 

notamment les informations des institutions européennes. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

42. Give the Chairpersons of the European affairs committees of each national Parliament the right of 

access to the provisional conclusions drawn up by the Council Presidency and to the “four column tables” 

of the trilogues/donner aux présidents des commissions des affaires européennes de chaque parlement 

national le droit d'accéder aux conclusions provisoires établies par la présidence du Conseil et aux 

"tableaux à quatre colonnes" des trilogues 

No official opinion/pas d'avis officiel 

43. Appoint shadow rapporteurs in the national Parliaments/Chambers for the most important EU 

proposals, specifically responsible for following the discussion of a file and ensuring the political control of 

the minister concerned/Nommer des rapporteurs fictifs dans les Parlements/Chambres nationaux pour les 

propositions les plus importantes de l'UE, spécifiquement chargés de suivre la discussion d'un dossier et 

d'assurer le contrôle politique du ministre concerné 

No official opinion/pas d'avis officiel 

44. Give national parliamentarians and COSAC the right to put written questions to the EU 

institutions/Donner aux parlementaires nationaux et à la COSAC le droit de poser des questions écrites aux 

institutions de l'UE 

No official opinion/pas d'avis officiel 

45. Increased participation of European Commissioners, MEPs or ministers of the presiding state in the 

work of national Parliaments or COSAC; invitation of national Parliaments to certain legislative hearings 

of the European Parliament and more regular dialogue between the rapporteurs of the European 

Parliament and the corresponding rapporteurs of national Parliaments/Participation accrue des 

commissaires européens, des députés européens ou des ministres de l'État président aux travaux des 

parlements nationaux ou de la COSAC ; invitation des parlements nationaux à certaines auditions 



335 
 

législatives du Parlement européen et dialogue plus régulier entre les rapporteurs du Parlement européen 

et les rapporteurs correspondants des Parlements nationaux. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

46. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group, as suggested by Proposal 12?/Considérez-vous qu'il est important, pendant votre présidence de la 

COSAC, de créer un groupe de travail de la COSAC, comme le suggère la proposition 12? 

No official opinion/pas d'avis officiel 

47. Address the national Recovery and Resilience Plans in the framework of the NGEU/RRF in the 

appropriate interparliamentary cooperation structures/Traiter les plans nationaux de redressement et de 

résilience dans le cadre du NGEU/RRF dans les structures de coopération interparlementaire appropriées. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

48. Establish a joint monitoring structure for the European Border and Coast Guard Agency/Mettre en 

place une structure commune de suivi de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. 

No official opinion/pas d'avis officiel 

49. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 o) N/A 

50. Please state any additional comments or suggestions related to the proposals of the COSAC Working 

Group on the Role of national Parliaments or to your answers to questions in this part of the questionnaire 

questionnaire (500 characters maximum) Veuillez indiquer tout commentaire ou suggestion supplémentaire 

lié aux propositions du groupe de travail de la COSAC sur le rôle des parlements nationaux ou à vos 

réponses aux questions de cette partie du questionnaire (500 caractères maximum). 

The EP was not in a position to take part in the consensus on the Working Group's text, as stated by the EP 

COSAC Co-Chairs by letter of 8 June 2022. 

51. Setting up a European Conference of the rule of law with the composition and goals specified in 

Proposals 1, 2 and 4/Création d'une conférence européenne de l'État de droit dont la composition et les 

objectifs sont précisés dans les propositions 1, 2 et 4. 

No opinion/Pas d'avis officiel 

52. The Council should hold more regular hearings of government representatives in a structured and open 

manner, with full minutes published, also within the framework of existing rule of law dialogues (Proposal 

3, first indent)/Le Conseil devrait organiser plus régulièrement des auditions de représentants des 

gouvernements, de manière structurée et ouverte, avec publication intégrale des procès-verbaux, également 

dans le cadre des dialogues existants sur l'État de droit (proposition 3, premier tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

53. The Commission should systematically include recommendations to the Member States in its annual 

rule of law reports (Proposal 3, second indent)/La Commission devrait systématiquement inclure des 

recommandations aux États membres dans ses rapports annuels sur l'État de droit (proposition 3, 

deuxième tiret). 

No opinion/Pas d'avis officiel 

54. Establishing an independent body providing expertise and assistance to Member States regarding the 

implementation of rule of law standards (Proposal 5)/Création d'un organisme indépendant fournissant 
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expertise et assistance aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de l'État de droit 

(proposition 5) 

No opinion/Pas d'avis officiel 

55. As suggested in Proposal 6, would you consider it important, during your COSAC presidency, to 

dedicate a special event or an item on the agenda of COSAC to discussion about rule of law, European 

values and aspects thereof?/Comme suggéré dans la proposition 6, considéreriez-vous qu'il est important, 

pendant votre présidence de la COSAC, de consacrer un événement spécial ou un point de l'ordre du jour 

de la COSAC à une discussion sur l'état de droit, les valeurs européennes et leurs aspects ? 

Not answered. 

56. Would you consider it important, during your COSAC presidency, to establish a COSAC working 

group on rule of law as specified in Proposal 7?/Considéreriez-vous qu'il est important, pendant votre 

présidence de la COSAC, d'établir un groupe de travail de la COSAC sur l'état de droit comme spécifié 

dans la proposition 7 ? 

Not answered. 

57. Please indicate, which of the supported proposals you consider the most important (multiple 

choice)/Veuillez indiquer, parmi les propositions soutenues, celle que vous considérez comme la plus 

importante (choix multiple) 

 o) N/A 

58. If you wish to provide any additional information on Chapter 2, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 2, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Questions 2.21 and 2.22 are not applicable to the EP. 

 

The EP was not in a position to take part in the consensus on the Working Group's text, as stated by the EP 

COSAC Co-Chairs by letter of 8 June 2022. 

59. Which parliamentary procedures were employed for your Parliament/Chamber’s reaction to the 

Russian aggression against Ukraine? (multiple choice)/Quelles procédures parlementaires ont été utilisées 

pour la réaction de votre Parlement/Chambre à l'agression russe contre l'Ukraine ? (choix multiple) 

b) A resolution condemning the Russian aggression was adopted by a committee/committees or by the 

plenary/Une résolution condamnant l'agression russe a été adoptée par une ou plusieurs commissions ou par la 

plénière. 

60. If a special body was set up, please provide details:/Si un organisme spécial a été créé, veuillez fournir 

des détails 

Not answered. 

61. (PLEASE REPLY TO 3.3. in this box) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

 a) Yes, regarding Ukraine/Oui, en ce qui concerne l'Ukraine 

 b) Yes, regarding Republic of Moldova/Oui, en ce qui concerne la République de Moldavie 

 c) Yes, regarding Georgia/ Oui, en ce qui concerne la Géorgie 
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62. (Duplicated question, please DO NOT reply here. Use the box above to reply 3.3) 

 

Did your Parliament/Chamber adopt a resolution in support for granting the candidate status to Ukraine, 

Republic of Moldova or Georgia? (multiple choice)/Votre Parlement/Chambre a-t-il adopté une résolution 

en faveur de l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine, à la République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

(choix multiple) 

Not answered. 

63. Did your Parliament/Chamber scrutinise or influence the position of the Government of your Member 

State for the June 2022 European Council regarding the candidate status to Ukraine, Republic of Moldova 

or Georgia?/Votre Parlement/Chambre a-t-il examiné ou influencé la position du Gouvernement de votre 

Etat membre pour le Conseil européen de juin 2022 concernant le statut de candidat à l'Ukraine, à la 

République de Moldavie ou à la Géorgie ? 

Other, please specify: Question not applicable to EP 

64. Please add additional information, if necessary to clarify the nuances of the positions taken by your 

Parliament/Chamber regarding the candidate status of Ukraine, Republic of Moldova or Georgia/Veuillez 

ajouter des informations supplémentaires, si nécessaire, pour clarifier les nuances des positions prises par 

votre Parlement/Chambre concernant le statut de candidat de l'Ukraine, de la République de Moldavie ou 

de la Géorgie 

The EP’s resolution of 23 June 2022 on the candidate status of Ukraine, the Republic of Moldova and Georgia, 

inter alia: 

- called on the Heads of State and Government who met as the European Council on 23 and 24 June 2022 to grant 

EU candidate status to Ukraine and the Republic of Moldova without delay, and to grant the same status to 

Georgia once its government has delivered on the indicated priorities in the Commission's opinion; 

- underlined that the EU accession must take place in accordance with Article 49 TEU, based on respect for the 

so-called Copenhagen criteria for EU membership, and remains a merit-based process that requires adoption and 

implementation of relevant reforms; 

- called on the EU institutions to update the Eastern Partnership policy in order to remain a transformative and 

meaningful instrument in the current context. 

65. Besides the publicly available documents of EU institutions, does your Parliament/Chamber receive any 

additional information from the government regarding the negotiations with candidate/potential candidate 

countries? (multiple choice)/Outre les documents des institutions de l'UE accessibles au public, votre 

Parlement/Chambre reçoit-il des informations supplémentaires du gouvernement concernant les 

négociations avec les pays candidats/candidats potentiels ? (choix multiple) 

 Other, please specify: Question not applicable to EP 

66. If you wish to provide any additional information on Chapter 3, please do so below (500 characters 

maximum: / Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires concernant le chapitre 3, veuillez 

le faire ci-dessous (500 caractères maximum) : 

Not answered. 

 

 

 

 


