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1. POST-SESSION.view
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Amendements législatifs -   Période de session du 30 juin au 03 Juillet 2003 Strasbourg

0 20 40 60 80 100 120

A5-0128/2003 CORBETT Richard
2002/0298 AFCO *

A5-0223/2003 VERM EER Herman
2003/0033 RETT ***I

A5-0216/2003 AYUSO GONZÁLEZ M aría del Pilar
2002/0274 ENVI ***I

A5-0219/2003 FAVA Giovanni Claudio
2001/0060 RETT ***II

A5-0225/2003 SANDERS-TEN HOLTE M aria Johanna (M arieke)
2001/0237 RETT ***II

A5-0225/2003 SANDERS-TEN HOLTE M aria Johanna (M arieke)
2001/0236 RETT ***II

A5-0225/2003 SANDERS-TEN HOLTE M aria Johanna (M arieke)
2001/0235 RETT ***II

A5-0221/2003 LISI Giorgio
2001/0305 RETT ***II

A5-0213/2003 CAVERI Luciano
2001/0310 RETT ***II

A5-0204/2003 TRAKATELLIS Antonios
2001/0180 ENVI ***II

A5-0207/2003 M OREIRA DA SILVA Jorge
2001/0245 ENVI ***II

A5-0191/2003 KLASS Christa
2001/0199 ENVI ***II

A5-0200/2003 CORBEY Dorette
2001/0291 ENVI ***II

A5-0202/2003 SCHEELE Karin
2001/0173 ENVI ***II

A5-0201/2003 OLSSON Karl Erik
2000/0132 ENVI ***II

A5-0245/2003 ZAPPALA' Stefano
2000/0117 JURI ***II

A5-0234/2003 GARGANI Giuseppe
2001/0317 JURI ***II

A5-0242/2003 ZAPPALA' Stefano
2000/0115 JURI ***II

A5-0218/2003 HUHNE Christopher
2001/0117 ECON ***II

Gr.Pol.: nombre absolu des am. adoptés en séance PE : nombre absolu des am. adoptés en séance commPARL : nombre des am. déposés en séance
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2. POST-SESSION. leg

Legislative reports are considered and voted on in plenary in accordance with the Rules of Procedure. The table below sets out information on
the consideration procedure, the vote in plenary and an analysis of the legislative amendments adopted. The analysis is based on the structure of
a legislative act as defined in the Interinstitutional Agreement on the Quality of Drafting of Community Legislation (OJ C 73 (17 March 1999)
concluded in accordance with Declaration No 39 annexed to the Treaty on European Union and selected subjects to which particular attention is
being devoted during the current parliamentary term. The amendments are broken down in accordance with these two analytical tables.

Key:
COD***III=conciliation;
COD***II=codecision – second
reading;
COD***I=codecision – first
reading;
AVC***=assent;
CNS*=consultation;
SYN**II=cooperation – second
reading;

COUNCIL=Council position in
plenary;
COM=Commission position in
plenary;
amLEG= legislative amendment;
�ÓamLEG�=total number of
legislative amendments adopted in
plenary;
ÓamLEG/committee=total number of

i l i l i d

Title;
Preamb=preamble;
Subject=subject and scope;
Def=definitions;
Oblig=rights and obligations;
Impl=implementing powers;
Proced=procedural provisions;
Measures=implementing
measures;

L=legal basis;
L.ue=acquis communautaire
4=Charter of fundamental rights;
 ÁÙ=time aspects;
 _=financial implications;
 <=>=comitology;
 i-PE=Parliament’s right to
information;
 [X] =fight against fraud;
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Subject Vote in plenary Breakdown of legislative amendments
type structure target subject

Regulation of the European Parliament and the Council amending
Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime
Safety Agency

Committee: BUDG
rapporteur: without report
file ref: 2002/0182
session doc.: C5-0277/2003
procedure/stage: COD ***II

Debate: common position approved
date: 1 July 2003

Council: without debate
Commission: without debate common position approved

Regulation of the European Parliament and the Council amending
Council Regulation (EEC) No 1210/90 on the establishment of the
European Environment Protection Agency and the European
Environment Information and Observation Network

Committee: BUDG
rapporteur: without report
file ref: 2002/0169
session doc.: C5-0274/2003
procedure/stage: COD ***II

Debate: common position approved
date: 1 July 2003

Council: without debate
Commission: without debate common position approved

Regulation of the European Parliament and the Council amending
Regulation (EC) 178/2002 laying down the general principles and
requirements of food law, establishing the European Food Safety
Authority and laying down procedures in matters of food safety

Committee: BUDG
rapporteur: without report
file ref: 2002/0179
session doc.: C5-0275/2003
procedure/stage: COD ***II

Debate: common position approved
date: 1 July 2003

Council: without debate
Commission: without debate common position approved



DV/497458FR.doc 8/92 PE 287790

Subject Vote in plenary Breakdown of legislative amendments
type structure target subject

regulation of the European Parliament and the Council amending
Regulation (EC) No 1592/2002 on common rules in the field of civil
aviation and establishing a European Aviation Safety Agency

Committee: BUDG
rapporteur: without report
file ref: 2002/0181
session doc.: C5-0276/2003
procedure/stage: COD ***II

Debate: common position approved
date: 1 July 2003

Council: without debate
Commission: without debate common position approved

European Parliament and Council directive on the prospectus to be
published when securities are offered to the public or admitted to
trading

Committee: ECON
rapporteur: HUHNE Christopher
file ref: 2001/0117
session doc.: A5-0218/2003
procedure/stage: COD ***II

Debate: common position amended
date: 2 July 2003

Council: with debate
Commission: with debate
 – Bolkestein: 30 June 2003

|∑LEGam|: 21
∑LEGam/comm: 47
∑LEGam/PolGr.: 21

 Preamb.:
 Subject:
 Def:.
 Oblig:
 Measures:

 3
 1
 3
 2
 12

 L.ue
 ΑΩ
 �
 T

 1
 4
 4
 12

European Parliament and Council directive on the coordination of
procedures for the award of public works contracts, public supply
contracts and public service contracts

Committee: JURI
rapporteur: ZAPPALA' Stefano
file ref: 2000/0115
session doc.: A5-0242/2003
procedure/stage: COD ***II

Debate: common position amended
date: 2 July 2003

Council: with debate
Commission: with debate
 – Bolkestein: 30 June 2003

|∑LEGam|: 26
∑LEGam/comm: 69
∑LEGam/PolGr.: 5

 Preamb.:
 Def:.
 Oblig:
 Proced:
 Measures:
 Ann:

 5
 3
 6
 2
 7
 2

 L.ue
 εa
 T

 1
 5
 19
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Subject Vote in plenary Breakdown of legislative amendments
type structure target subject

European Parliament and Council directive on the approximation of
the laws of the Member States relating to the type-approval of
devices for indirect vision and of vehicles equipped with these
devices, amending Directive 70/156/EEC and repealing Directive
71/127/EEC

Committee: JURI
rapporteur: GARGANI Giuseppe
file ref: 2001/0317
session doc.: A5-0234/2003
procedure/stage: COD ***II

Debate: common position amended
date: 1 July 2003

Council: without debate
Commission: without debate

|∑LEGam|: 1
∑LEGam/comm: 1
∑LEGam/PolGr.: 1

 Subject:  1  εa  1

European Parliament and Council directive coordinating the
procurement procedures of entities operating in the water, energy,
transport and postal services sectors

Committee: JURI
rapporteur: ZAPPALA' Stefano
file ref: 2000/0117
session doc.: A5-0245/2003
procedure/stage: COD ***II

Debate: common position amended
date: 2 July 2003

Council: with debate
Commission: with debate
 – Bolkestein: 30 June 2003

|∑LEGam|: 19
∑LEGam/comm: 55
∑LEGam/PolGr.: 0

 Preamb.:
 Def:.
 Oblig:
 Impl:
 Measures:
 Ann:

 2
 3
 3
 1
 7
 3

 L.ue
 ΑΩ
 εa
 T

 4
 1
 10
 4

European Parliament and Council regulation on genetically modified
food and feed

Committee: ENVI
rapporteur: SCHEELE Karin
file ref: 2001/0173
session doc.: A5-0202/2003
procedure/stage: COD ***II

Debate: common position amended
date: 2 July 2003

Council: with debate
Commission: with debate
 – Byrne: 1 July 2003
 – Wallström: 1 July 2003

|∑LEGam|: 9
∑LEGam/comm: 43
∑LEGam/PolGr.: 5

 Preamb.:
 Def:.

 2
 7

 L.ue
 εa
 T

 2
 2
 5
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Subject Vote in plenary Breakdown of legislative amendments
type structure target subject

European Parliament and Council regulation on traceability and
labelling of genetically modified organisms and the traceability of
food and feed products produced from genetically modified
organisms and amending Directive 2001/18/EC

Committee: ENVI
rapporteur: TRAKATELLIS Antonios
file ref: 2001/0180
session doc.: A5-0204/2003
procedure/stage: COD ***II

Debate: common position amended
date: 2 July 2003

Council: with debate
Commission: with debate
 – Byrne: 1 July 2003
 – Wallström: 1 July 2003

|∑LEGam|: 6
∑LEGam/comm: 21
∑LEGam/PolGr.: 0

 Preamb.:
 Oblig:
 Impl:

 2
 3
 1

 i-PE
 εa
 T

 2
 2
 2

European Parliament and Council directive establishing a scheme for
greenhouse gas emission allowance trading within the Community
and amending Council Directive 96/61/EC

Committee: ENVI
rapporteur: MOREIRA DA SILVA Jorge
file ref: 2001/0245
session doc.: A5-0207/2003
procedure/stage: COD ***II

Debate: common position amended
date: 2 July 2003

Council: with debate
Commission: with debate
 – Wallström: 1 July 2003

|∑LEGam|: 17
∑LEGam/comm: 27
∑LEGam/PolGr.: 16

 Preamb.:
 Oblig:
 Impl:
 Proced:
 Measures:
 Ann:

 6
 5
 2
 1
 1
 2

 L.ue
ΑΩ
 ⇔
 εa
 T

 1
 1
 1
 7
 7

European Parliament and Council directive amending Directive
94/62/EC on packaging and packaging waste

Committee: ENVI
rapporteur: CORBEY Dorette
file ref: 2001/0291
session doc.: A5-0200/2003
procedure/stage: COD ***II

Debate: common position amended
date: 2 July 2003

Council: with debate
Commission: with debate
 – Wallström: 1 July 2003

|∑LEGam|: 12
∑LEGam/comm: 17
∑LEGam/PolGr.: 9

 Preamb.:
 Subject:
 Def:.
 Oblig:
 Impl:
 Proced:
 Transit:
 Ann:

 3
 1
 1
 1
 2
 1
 2
 1

 ΑΩ
 εa
�

 T

 1
 3
 1
 7
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Subject Vote in plenary Breakdown of legislative amendments
type structure target subject

European Parliament and Council directive amending Council
Directive 96/22/EC concerning the prohibition on the use in
stockfarming of certain substances having a hormonal or thyrostatic
action and of beta-agonists

Committee: ENVI
rapporteur: OLSSON Karl Erik
file ref: 2000/0132
session doc.: A5-0201/2003
procedure/stage: COD ***II

Debate: common position amended
date: 2 July 2003

Council: with debate
Commission: with debate
 – Byrne: 1 July 2003

|∑LEGam|: 3
∑LEGam/comm: 16
∑LEGam/PolGr.: 3

 Preamb.:
 Proced:

 1
 2

 i-PE
 εa
 T

 1
 1
 1

European Parliament and Council directive amending Directive
2000/13/EC as regards indication of the ingredients present in
foodstuffs

Committee: ENVI
rapporteur: KLASS Christa
file ref: 2001/0199
session doc.: A5-0191/2003
procedure/stage: COD ***II

Debate: common position amended
date: 2 July 2003

Council: with debate
Commission: with debate
 – Byrne: 1 July 2003

|∑LEGam|: 1
∑LEGam/comm: 3
∑LEGam/PolGr.: 1

 Impl:  1  εa  1

Regulation of the European Parliament and of the Council
establishing a transitional transit system applicable to heavy goods
vehicles travelling through Austria for 2004

Committee: RETT
rapporteur: CAVERI Luciano
file ref: 2001/0310
session doc.: A5-0213/2003
procedure/stage: COD ***II

Debate: common position amended
date: 3 July 2003

Council: with debate
Commission: with debate
 – de Palacio: 2 July 2003

|∑LEGam|: 17
∑LEGam/comm: 17
∑LEGam/PolGr.: 0

 Title:
 Preamb.:
 Subject:
 Oblig:
 Impl:
 Transit:

 1
 5
 3
 6
 1
 1

 εa
 T

 5
 12
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Subject Vote in plenary Breakdown of legislative amendments
type structure target subject

regulation of the European Parliament and of the Council laying
down the framework for the creation of the Single European Sky

Committee: RETT
rapporteur: FAVA Giovanni Claudio
file ref: 2001/0060
session doc.: A5-0219/2003
procedure/stage: COD ***II

Debate: common position amended
date: 3 July 2003

Council: with debate
Commission: with debate
 – de Palacio: 2 July 2003

|∑LEGam|: 18
∑LEGam/comm: 18
∑LEGam/PolGr.: 0

 Preamb.:
 Subject:
 Def:.
 Oblig:
 Impl:
 Measures:

 5
 1
 3
 2
 4
 3

 ⇔
 εa
 �
 T

 4
 6
 1
 7

European Parliament and Council regulation on the granting of
Community financial assistance to improve the environmental
performance of the freight transport system (‘Marco Polo
Programme’)

Committee: RETT
rapporteur: BRADBOURN Philip Charles
file ref: 2002/0038
session doc.: A5-0220/2003
procedure/stage: COD ***II

Debate: common position approved
date: 3 July 2003

Council: without debate
Commission: without debate
 – de Palacio: 2 July 2003

common position approved

European Parliament and Council regulation on the interoperability
of the European Air Traffic Management network

Committee: RETT
rapporteur: SANDERS-TEN HOLTE Maria Johanna (Marieke)
file ref: 2001/0237
session doc.: A5-0225/2003
procedure/stage: COD ***II

Debate: common position amended
date: 3 July 2003

Council: with debate
Commission: with debate
 – de Palacio: 2 July 2003

|∑LEGam|: 1
∑LEGam/comm: 1
∑LEGam/PolGr.: 0

 Proced:  1  ΑΩ  1
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Subject Vote in plenary Breakdown of legislative amendments
type structure target subject

European Parliament legislative resolution on the Council common
position for adopting a European Parliament and Council regulation
establishing common rules on compensation and assistance to
passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long
delay of flights, and repealing Regulation (EEC) No 295/91

Committee: RETT
rapporteur: LISI Giorgio
file ref: 2001/0305
session doc.: A5-0221/2003
procedure/stage: COD ***II

Debate: common position amended
date: 3 July 2003

Council: with debate
Commission: with debate
 – de Palacio: 2 July 2003

|∑LEGam|: 16
∑LEGam/comm: 20
∑LEGam/PolGr.: 0

 Preamb.:
 Def:.
 Oblig:
 Impl:
 Measures:
 Transit:

 2
 3
 6
 2
 1
 1

 L.ue
 ΑΩ
 i-PE
 εa
 T

 1
 1
 1
 3
 9

European Parliament and Council regulation on the provision of air
navigation services in the Single European Sky

Committee: RETT
rapporteur: SANDERS-TEN HOLTE Maria Johanna (Marieke)
file ref: 2001/0235
session doc.: A5-0225/2003
procedure/stage: COD ***II

Debate: common position amended
date: 3 July 2003

Council: with debate
Commission: with debate
 – de Palacio: 2 July 2003

|∑LEGam|: 16
∑LEGam/comm: 16
∑LEGam/PolGr.: 0

 Preamb.:
 Oblig:
 Proced:
 Measures:
 Transit:

 3
 3
 1
 8
 1

 εa
 �
 T

 6
 1
 9

European Parliament and Council regulation on the organisation and
use of the airspace in the Single European Sky

Committee: RETT
rapporteur: SANDERS-TEN HOLTE Maria Johanna (Marieke)
file ref: 2001/0236
session doc.: A5-0225/2003
procedure/stage: COD ***II

Debate: common position amended
date: 3 July 2003

Council: with debate
Commission: with debate
 – de Palacio: 2 July 2003

|∑LEGam|: 15
∑LEGam/comm: 15
∑LEGam/PolGr.: 0

 Preamb.:
 Subject:
 Def:.
 Oblig:
 Proced:
 Measures:

 5
 1
 1
 3
 4
 1

 ΑΩ
 εa
 �
 T

 1
 7
 1
 6
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Subject Vote in plenary Breakdown of legislative amendments
type structure target subject

European Parliament and Council directive on the inspection and
verification of good laboratory practice (GLP) (codified version)

Committee: JURI
rapporteur: GARGANI Giuseppe
file ref: 2002/0233
session doc.: A5-0205/2003
procedure/stage: COD ***I

Debate: legislative proposal approved
date: 1 July 2003

Council: without debate
Commission: without debate legislative proposal approved

European Parliament and Council directive on the harmonisation of
laws, regulations and administrative provisions relating to the
application of the principles of good laboratory practice and the
verification of their applications for tests on chemical substances
(codified version)

Committee: JURI
rapporteur: GARGANI Giuseppe
file ref: 2002/0231
session doc.: A5-0206/2003
procedure/stage: COD ***I

Debate: legislative proposal approved
date: 1 July 2003

Council: without debate
Commission: without debate legislative proposal approved

European Parliament and Council directive amending Directive
95/2/EC on food additives other than colours and sweeteners

Committee: ENVI
rapporteur: AYUSO GONZÁLEZ María del Pilar
file ref: 2002/0274
session doc.: A5-0216/2003
procedure/stage: COD ***I

Debate: legislative proposal amended
date: 3 July 2003

Council: with debate
Commission: with debate
 – Byrne: 1 July 2003

|∑LEGam|: 20
∑LEGam/comm: 18
∑LEGam/PolGr.: 14

 Preamb.:
 Subject:
 Measures:
 Ann:

 4
 2
 1
 13

 L.ue
 εa
 T

 1
 3
 16
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Subject Vote in plenary Breakdown of legislative amendments
type structure target subject

European Parliament and Council decision on the continued
application of aerial surveys and remote sensing techniques to the
agricultural statistics for 2004-2007 and amending European
Parliament and Council Decision 1445/2000/EC

Committee: AGRI
rapporteur: DAUL Joseph
file ref: 2003/0085
session doc.: A5-0208/2003
procedure/stage: COD ***I

Debate: legislative proposal approved
date: 1 July 2003

Council: without debate
Commission: without debate legislative proposal approved

European Parliament and Council directive relating to the protection
of pedestrians and other vulnerable road users in the event of a
collision with a motor vehicle and amending Directive 70/156/EEC

Committee: RETT
rapporteur: VERMEER Herman
file ref: 2003/0033
session doc.: A5-0223/2003
procedure/stage: COD ***I

Debate: legislative proposal amended
date: 3 July 2003

Council: with debate
Commission: with debate
 – de Palacio: 2 July 2003

|∑LEGam|: 11
∑LEGam/comm: 11
∑LEGam/PolGr.: 0

 Title:
 Preamb.:
 Impl:
 Proced:
 Measures:

 1
 6
 1
 2
 1

 L
 L.ue
 i-PE
 εa
 T

 1
 1
 1
 3
 5

Council decision on the statistical data to be used for the adjustment
of the key for subscription to the capital of the European Central
Bank

Committee: ECON
rapporteur: ANDRIA Generoso
file ref: 2003/0050
session doc.: A5-0215/2003
procedure/stage: CNS *

Debate: legislative proposal approved
date: 3 July 2003

Council: without debate
Commission: without debate legislative proposal approved
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Subject Vote in plenary Breakdown of legislative amendments
type structure target subject

Council decision concerning the conclusion of an Agreement aimed
at renewing the Agreement on cooperation in science and technology
between the European Community and Ukraine

Committee: ITRE
rapporteur: WESTENDORP Y CABEZA Carlos
file ref: 2003/0087
session doc.: A5-0227/2003
procedure/stage: CNS *

Debate: legislative proposal approved
date: 1 July 2003

Council: without debate
Commission: without debate legislative proposal approved

Council decision on amending Decision 1999/468/EC laying down
the procedures for the exercise of implementing powers conferred on
the Commission

Committee: AFCO
rapporteur: CORBETT Richard
file ref: 2002/0298
session doc.: A5-0128/2003
procedure/stage: CNS *

referred back to committee pursuant to Rule 69(2) dated 13 May

Debate: Referred back: Rules 68(1) and
144(1)
date: 1 July 2003

Council: with debate
Commission: with debate
 – Wallström: 13 May 2003

|∑LEGam|: 16
∑LEGam/comm: 15
∑LEGam/PolGr.: 0

 Preamb.:
 Oblig:
 Impl:
 Proced:

 4
 10
 1
 1

 L
 L.ue
 ΑΩ
 ⇔
 i-PE
 εa
 �
 T

 1
 1
 1
 1
 4
 1
 2
 5



DV/497458FR.doc 17/92 PE 287790

3. POST-SESSION.impact

Legislative acts are proposed, considered and adopted in accordance with the Treaties. In accordance with the agreement of 17 November 1994
between the European Parliament and the Commission, the Commission informs Parliament of the action taken on acts adopted in plenary. The
action taken is announced in plenary.

The impact/rate of acceptance of amendments is assessed on the basis of the analytical table shown in POST-SESSION.leg. The rate of
acceptance for each field to which the amendments relate varies from 0% to 100%. A rate of 100% indicates total acceptance of Parliament’s
amendments.

In view of the deadlines for each institution involved in the legislative procedure, the table of information on the action taken by the Commission
refers to the legislation adopted by Parliament in part-session n-2, whereas the table relating to final texts refers to legislation whose adoption
stage has been completed and which has been published in the L series of the OJ.
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Subject Breakdown for legislative amendments
type structure target subject

Comments on further action

European Parliament and Council decision on
adopting a multiannual programme for action in
the field of energy: 'Intelligent Energy – Europe'
Programme (2003-2006)

Committee: ITRE
rapporteur: McNALLY Eryl Margaret
file ref: 2002/0082
session doc.: A5-0131/2003
procedure/stage: COD ***II
Date adopted: 13 May 2003

Preamb. : 80%
Subject: 80%
Def:. 80%
Oblig: 80%
Proced: 80%
Measures: 80%
Ann: 80%

€ 80%
i-PE 80%
εa 80%
� 80%
T 80%

Overall acceptance rate of legislative
amendments: 80%
• Coreper accepted Parliament’s

legislative amendments on 8 May, on
the basis of a global compromise. The
act was adopted at second reading
without amendment

Regulation of the European Parliament and the
Council on the prevention of money laundering
by means of customs cooperation.

Committee: LIBE
rapporteur: SCHMITT Ingo
file ref: 2002/0132
session doc.: A5-0073/2003
procedure/stage: COD ***I
Date adopted: 15 May 2003

Title: 10%
Preamb.: 18%
Subject: 18%
Oblig: 38%
Impl: 10%
Proced: 10%
Measures: 10%
Transit: 50%

L 10%
L.ue 58%
ΑΩ 10%
€ 10%
εa 17%
� 10%
T 19%

Overall acceptance rate of legislative
amendments: 20%

Council regulation on the Statute for a European
cooperative society

Committee: JURI
rapporteur: GEBHARDT Evelyne
file ref: 1991/0388
session doc.: A5-0146/2003
procedure/stage: COD ***I
Date adopted: 14 May 2003

Preamb.: 55%
Subject: 10%
Oblig: 10%
Proced: 10%
Measures: 50%

L 100%
L.ue 10%
εa 17%
� 10%
T 10%

Overall acceptance rate of legislative
amendments: 17%
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Subject Breakdown for legislative amendments
type structure target subject

Comments on further action

European Parliament and Council directive on
environmental liability with regard to the
prevention and remedying of environmental
damage

Committee: JURI
rapporteur: MANDERS Toine
file ref: 2002/0021
session doc.: A5-0145/2003
procedure/stage: COD ***I
Date adopted: 14 May 2003

Preamb.: 28%
Subject: 65%
Oblig: 40%
Proced: 10%
Measures: 35%
Ann: 43%

L 10%
L.ue 24%
ΑΩ 10%
εa 36%
T 37%

Overall acceptance rate of legislative
amendments: 34%
• Political agreement on a common

position was anticipated at the
Environment Council on 13 June

Directive of the European Parliament and of the
Council on the promotion of cogeneration based
on a useful heat demand in the internal energy
market

Committee: ITRE
rapporteur: GLANTE Norbert
file ref: 2002/0185
session doc.: A5-0138/2003
procedure/stage: COD ***I
Date adopted: 13 May 2003

Preamb.: 46%
Subject: 10%
Def:. 60%
Oblig: 45%
Impl: 80%
Proced: 38%
Measures: 62%
Ann: 57%

L.ue 45%
ΑΩ 45%
⇔ 80%
εa 50%
T 54%

Overall acceptance rate of legislative
amendments: 52%

European Parliament and Council regulation on
the production of annual Community statistics on
steel for the reference years 2003-2009

Committee: ITRE
rapporteur: WESTENDORP Y CABEZA Carlos
file ref: 2002/0251
session doc.: A5-0121/2003
procedure/stage: COD ***I
Date adopted: 13 May 2003

Preamb.: 80%
Subject: 80%
Impl: 80%
Measures: 80%
Ann: 80%

L 80%
L.ue 80%
ΑΩ 80%
⇔ 80%
εa 80%
T 80%

Overall acceptance rate of legislative
amendments: 80%
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Subject Breakdown for legislative amendments
type structure target subject

Comments on further action

European Parliament and Council regulation on
insurance requirements for air carriers and
aircraft operators

Committee: RETT
rapporteur: NICHOLSON James
file ref: 2002/0234
session doc.: A5-0129/2003
procedure/stage: COD ***I
Date adopted: 13 May 2003

Preamb.: 75%
Subject: 75%
Def:. 61%
Oblig: 53%
Measures: 40%

ΑΩ 10%
εa 59%
T 55%

Overall acceptance rate of legislative
amendments: 51%
• The Commission will shortly adopt an

amendment of its initial proposal
• The Council will adopt its common

position at the meeting of the Council
of Transport Ministers in October
2003

Council directive on amending Directive
77/388/EEC as regards the rules on the place of
supply of electricity and gas

Committee: ECON
rapporteur: RAPKAY Bernhard
file ref: 2002/0286
session doc.: A5-0139/2003
procedure/stage: CNS *
Date adopted: 13 May 2003

Preamb.: 28%
Def:. 73%
Oblig: 10%
Measures: 65%

εa 80%
T 36%

Overall acceptance rate of legislative
amendments: 41%
• Parliament’s amendments should be

incorporated without problems in the
compromise text approved by the
Council delegations

Council directive on supplementing the Statute
for a European Cooperative Society with regard
to the involvement of employees

Committee: EMPL
rapporteur: DE ROSSA Proinsias
file ref: 1991/0389
session doc.: A5-0127/2003
procedure/stage: CNS *
Date adopted: 14 May 2003

Preamb.: 35%
Def:. 45%
Oblig: 75%
Proced: 80%
Measures: 29%
Ann: 50%

L 10%
L.ue 10%
ΑΩ 75%
i-PE 80%
εa 33%
T 51%

Overall acceptance rate of legislative
amendments: 41%
• In view of the very short deadlines, the

Commission will not formally present
an amended proposal. It will accept
the text as amended following
Parliament’s opinion
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Subject Breakdown for legislative amendments
type structure target subject

Comments on further action

Council directive on Community measures for the
control of foot-and-mouth disease and amending
Directive 92/46/EEC

Committee: AGRI
rapporteur: KREISSL-DÖRFLER Wolfgang
file ref: 2002/0299
session doc.: A5-0141/2003
procedure/stage: CNS *
Date adopted: 15 May 2003

Preamb.: 75%
Def:. 80%
Oblig: 71%
Impl: 80%
Proced: 79%
Measures: 79%
Ann: 68%

L.ue 75%
εa 77%
� 78%
T 72%

Overall acceptance rate of legislative
amendments: 75%
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4. POST-SESSION.budg

The order of business at part-sessions is set out in the final draft agenda. The table below contains information on statements and
communications by other institutions and on the adoption of reports on budget matters. It shows the action to be taken and the deadlines for this.
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Subject Vote in plenary Action to be taken Deadline
Implementation of the 2003 budget

author: BUDG
rapporteur: FÄRM Göran
file ref: 2003/2026
session doc.: A5-0233/2003
procedure/stage: BUD

Debate: resolution adopted with
AM
date: 3 July 2003

Council: with debate
Commission: with debate
 Schreyer 1 July 2003

recipients: Council, Commission

• recommendations for the RALs and their implementation plan, preparations for
enlargement, the surplus for 2002, the impact of the new financial regulation, and the
structure of appropriations in accordance with the financial perspective.

implementation
of the 2003
budget

• in-depth examination of the level of payments because of the high imbalance between
commitments and payments;

2004 draft
budget

• clarification on the inclusion of the mid-term review in the PDB; 2004 draft
budget

• further examine the reductions for fisheries policy; 2004 draft
budget

• information on the increase in CFSP expenditure and other areas; 2004 draft
budget

2004 budget conciliation procedure

author: BUDG
rapporteur: MULDER Jan
file ref: 2003/2027
session doc.: A5-0240/2003
procedure/stage: BUD

Debate: resolution adopted with
AM
date: 3 July 2003

Council: with debate
Commission: with debate
 Schreyer 1 July 2003

recipients: Council, Commission,
Court of Auditors, Community
agencies

• recommendations on pilot projects and preparatory action, structural operations,
subsidies and the agencies;

2004 draft
budget
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Subject Vote in plenary Action to be taken Deadline
Amending Budget 2/2003

author: BUDG
rapporteur: STENMARCK Per
file ref: 2003/2058
session doc.: A5-0241/2003
procedure/stage: BUD

Debate: draft budget adopted
date: 1 July 2003

Council: without debate
Commission: without debate

recipients: CSL, COM,
Committee of the Regions

entry of EUR 350 000 in the Committee of the Regions’ budget to cover 95 observers 2003 budget
year
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5. POST-SESSION.ctrl

The order of business at part-sessions is set out in the final draft agenda. The table below contains information on statements and
communications by other institutions and the adoption of non-legislative reports and other decisions. It shows the action to be taken and the
deadlines for this.
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Subject Vote in plenary Action to be taken Deadline
European Council of 19-20 June
2003 in Thessaloniki – Greek
Presidency

author: Pol.Gr.
session doc.: B5-0327/2003
procedure/stage: Council statement

Debate: joint resolution adopted
with AM
date: 3 July 2003

Council: with debate
 – Simitis: 1 July 2003
Commission: with debate
 – Prodi: 1 July 2003

recipients: European Council,
Council, Commission,
governments and parliaments of
the Member States and the
accession states and the
European Convention

• IGC: accession states taking a full and equal part; presentation of a monthly report to
the European Parliament

• Immigration, frontiers and asylum: proposals for appropriate legislative instruments:
• Combating terrorism: improved ‘inter-pillar’ cooperation;
• Enlargement: positive prospects for the membership of Bulgaria and Romania;

support for the Turkish Government in its programme of radical reform at home;
viable financial plan for the Western Balkans; creation of a Euro-Mediterranean
Parliamentary Assembly;

• International Criminal Court: revision of the action plan adopted in May 2002; strong
support for dialogue with the US administration;

• CFSP and ESDP: involvement in the strategy developed and recommendations made
by the High Representative; specific recommendations: Arab world, Middle East,
Iraq, Cuba, Iran, Green diplomacy.

and see Annex

end 2003

Programme of the Italian Presidency

author: Committee
procedure/stage: Council statement

Council: with debate
 – Berlusconi: 2 July 2003
Commission: with debate
 – Prodi: 2 July 2003

presentation of the Italian Presidency’s five priorities:

1. THE INTERGOVERNMENTAL CONFERENCE
2. THE EUROPEAN ECONOMY
3. MOVING TOWARDS ENLARGED EUROPE
4. EUROPE IN THE WORLD
5. PUBLIC SECURITY

and see Annex

second half
2003
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Subject Vote in plenary Action to be taken Deadline
Chechnya

author: Committee
session doc.: B5-0326/2003
procedure/stage: CNCL/COM
statement

Debate: joint resolution adopted
with AM
date: 3 July 2003

Council: with debate
 – Frattini: 2 July 2003
Commission: with debate
 – de Palacio: 2 July 2003

recipients: Council,
Commission, Government and
Parliament of Russia

• Russian Government to reform the 'rules of engagement', taking into account the
necessity to improve relations with Chechen citizens;

• measures to facilitate access to the region for international humanitarian
organisations;

• free Arjan Erkel, the head of the MSF mission in Dagestan;
• programme of rehabilitation in Chechnya;
• appoint a special envoy for the Caucasus;
• election monitoring to be put in place;
• Council and Parliament to hold a conference on Chechnya, in association with other

international players;
• appoint a special envoy for the Caucasus;

International Criminal Court

author: Committee
procedure/stage: CNCL/COM
statement

Council: with debate
 – Frattini: 2 July 2003
Commission: with debate
 – Lamy: 2 July 2003

• presentation of the priorities of the Presidency of the Council for the second half of
2003, on the occasion of the second Assembly

September
2003

Preparation for the World Trade
Organisation Ministerial (Cancun,
10/14 September 2003)

author: Committee
session doc.: B5-0322/2003
procedure/stage: Commission
statement

Debate: joint resolution adopted
with AM
date: 3 July 2003

Council: with debate
Commission: with debate
 – Lamy: 2 July 2003

recipients: Council, Commission,
governments and parliaments of
the Member States and Director-
General of the WTO

• proposals on various areas of negotiation by the Commission: development,
agricultural market access, the precautionary principle;

• industrial market access, TRIPS, Singapore issues, rules, the environment GATS;
core labour standards, dispute settlement understanding, democracy and global

Cancún,
10-14
September
2003
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Subject Vote in plenary Action to be taken Deadline
French beef sector

author: Committee
procedure/stage: Commission
statement

Council: with debate
Commission: with debate
 – Solbes Mira: 3 July 2003

• Criticism of the Commission: attack on union freedom; excessive fine; inaction when
confronted with a second mad cow crisis. The Commission said the unions were free
to support an agreement complying with common market principles, the fine had
been set in line with the seriousness of the offence and aggravating circumstances;
and market stabilisation measures had been strengthened.

Euro-zone

author: ECON
rapporteur: GASOLIBA i BÖHM
Carles-Alfred
file ref: 2002/2259
session doc.: A5-0169/2003
procedure/stage: Own-init.

Debate: resolution adopted with
AM
date: 3 July 2003

Council: with debate
Commission: with debate
 – Solbes Mira: 3 July 2003

recipients: Council, Commission,
Governments and Parliaments of
the Member States

• appointment of a Single Representative for the euro area
• feasibility study on invoicing commodities and energy supplies in euros;
• progressive elimination of dual price display, to accelerate the mental changeover of

citizens to the euro;
• 

2002 Annual Report of the
European Central Bank

author: ECON
rapporteur: BLOKLAND Johannes
(Hans)
file ref: 2003/2102
session doc.: A5-0237/2003
procedure/stage: Own-init.

Debate: resolution adopted with
AM
date: 3 July 2003

Council: with debate
Commission: with debate
 – Solbes Mira: 3 July 2003

recipients: Council, Commission,
President of the European
Convention and the ECB

• investigation into any malpractices in relation to inflationary effects;
• challenges for 2003 and onwards; annual publication of a country-by-country and

regional and cross-border review;
• ECB to state its position on financial prudential supervision in Europe and the

possible creation of a single authority;
• structured involvement of Parliament in the appointment of ECB Executive Board

members;
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Subject Vote in plenary Action to be taken Deadline
Gender budgeting – building public
budgets from a gender perspective

 author: FEMM
rapporteur: GHILARDOTTI
Fiorella
file ref: 2002/2198
session doc.: A5-0214/2003
procedure/stage: Own-init.

Debate: resolution adopted by
single vote
date: 3 July 2003

Council: with debate
Commission: with debate
 – Solbes Mira: 3 July 2003

recipients: Commission,
Governments of the Member
States

• draw up and maintain gender-specific data for all policy areas;
• creation of a European network of entities carrying out gender budgeting;
• apply the findings of the opinion from the Advisory Committee Working Group to

the EU budget;
• initiate a wide-ranging information campaign, targeting the general public and

national governments and parliaments;
• report on gender budgeting;

Women in rural areas of the
European Union

 author: FEMM
rapporteur: KRATSA-
TSAGAROPOULOU Rodi
file ref: 2002/2241
session doc.: A5-0230/2003
procedure/stage: Own-init.

Debate: resolution adopted with
AM
date: 3 July 2003

Council: with debate
Commission: with debate
 – Solbes Mira: 3 July 2003

recipients: Commission, Council,
Governments and national
Parliaments of the current and
new Member States

• analysis of the likely impact of the future CAP programmes on equal opportunities
for men and women

• initiatives in the framework of rural development;
• set up a unit within DG Agriculture responsible for all gender and agriculture

policies;
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Subject Vote in plenary Action to be taken Deadline
Safety of coaches

 author: RETT
rapporteur: CAVERI Luciano
file ref:
session doc.: B5-0338/2003
procedure/stage: QUO COM

Debate: resolution adopted with
AM
date: 3 July 2003

Council: with debate
Commission: with debate
 – Solbes Mira: 3 July 2003

recipients: Commission, Council
and governments of the Member
States

• legislative proposal on the obligation for coach passengers to wear seat belts and,
more generally, on appropriate coach construction;

• legislative proposals amending Directives 77/541/EEC, 74/408/EEC, 76/115/EEC

Addition of water and proteins to
chicken meat

 author: Committee
session doc.: B5-0099/2003
procedure/stage: QUO COM

Council: with debate
Commission: with debate
 – Byrne: 1 July 2003

• The Commission said this mainly concerned Dutch meat, though this did not mean
that the practice was not found in other countries; the products should be labelled; it
reserved the right to consider the possibility of a ban on the use of such proteins in the
preparation of meat.

Strengthening the European
pharmaceutical industry in the
interest of patients – proposals for
action

 author: Committee
procedure/stage: Commission
statement

Council: with debate
Commission: with debate
 – Liikanen: 1 July 2003
 – Byrne: 1 July 2003

• Following the report prepared by the high-level group on innovation and the
provision of medicines, the Commission set out five priorities:

• the benefits  for patients;
• development of a competitive European industry;
• strengthening a European scientific base;

 medicines in an enlarged European Union; exchanges of experience between Member
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Subject Vote in plenary Action to be taken Deadline
Trafficking in children and child
soldiers

 author: DEVE
rapporteur: CARLOTTI Marie-
Arlette
session doc.: B5-0320/2003
procedure/stage: ACTU

Debate: resolution adopted with
AM
date: 3 July 2003

Commission: with debate
 Schreyer 1 July 2003

recipients: Council, Commission,
governments of the Member
States and various United
Nations bodies concerned

• signing, ratification and implementation by all Member States of international legal
instruments

• strategy to combat poverty;
• tailor their development aid towards the provision of high-quality basic education

accessible to all children free of charge;
• establishing free population registers in all the countries concerned;
• common EU policy on trafficking in children;
• Commission and the Council each to appoint a high-level representative for children's

rights;
• consider the scope for simplifying the procedures by means of which NGOs can apply

for European subsidies within a framework of transparency and accountability;
• implement the 'Brussels Declaration on Preventing and Combating Trafficking in

Human Beings', approved by the Council on 8 May 2003;
• international arrest warrants to be issued against the organisers of and participants in

the networks specialising in child trafficking;
• increased cooperation on the subject of trafficking in children between its own

committees with a view to assessing all aspects of this phenomenon and putting
forward practical recommendations as to how it can be combated effectively;

• Council to begin drafting forthwith the common strategy on children in armed
conflicts, which was adopted in principle by the Council on 10 December 2002, and
to consult it formally when preparing that joint strategy and to report to it regularly on
the progress achieved;
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Subject Vote in plenary Action to be taken Deadline
Cambodia

 author: Pol.Gr.
session doc.: B5-0337/2003
procedure/stage: ACTU

Debate: joint resolution adopted
with AM
date: 3 July 2003

Commission: with debate
 – Solbes Mira: 3 July 2003

recipients: Council, Commission,
the Secretary-General of the UN,
the governments of the ASEAN
member states, and the
government and parliament of
Cambodia

• prosecute any suspects, including government officials and village chiefs, who violate
the electoral law;

• scrupulous respect for the electoral process;
• immediately repeal the directive that places arbitrary and unnecessary restrictions on

political party meetings;
• consultation procedure for granting aid to civil society and local NGOs;

Laos

 author: Pol.Gr.
session doc.: B5-0336/2003
procedure/stage: ACTU

Debate: joint resolution adopted
with AM
date: 3 July 2003

Commission: with debate
 – Solbes Mira: 3 July 2003

recipients: Council, Commission,
Government of Laos and all
ASEAN member states

• release of the European journalists and their escorts;
• Laotian authorities to authorise the Red Cross to visit the political prisoners;
• issue of continued permanent cooperation with the Laotian authorities and report on

the matter to Parliament;
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Subject Vote in plenary Action to be taken Deadline
Uganda

 author: Pol.Gr.
session doc.: B5-0344/2003
procedure/stage: ACTU

Debate: joint resolution adopted
date: 3 July 2003

Commission: with debate
 – Solbes Mira: 3 July 2003

recipients: ACP-EU Council and
Joint Parliamentary Assembly,
Commission, Secretaries-General
of the United Nations and the
African Union, the Government
of Uganda and the Government
of Sudan

• examine ways of contributing to the protection of the civilian populations in northern
Uganda;

• ECHO to support programmes for freed captives (reintegration into society);
• consideration of possible European intervention under the CFSP PESC
• special representative to assist the peace efforts currently being made and to closely

monitor the situation of children affected by armed conflict in this region;
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VI – Miscellaneous decisions

Subject Vote in plenary Action to be taken Deadline
Request for waiver of the immunity
of Mr Daniel Marc Cohn-Bendit

 author: JURI
rapporteur: LEHNE Klaus-Heiner
file ref: 2000/2109
session doc.: A5-0246/2003
procedure/stage: immunity

Debate: decision adopted
date: 1 July 2003

Council: without debate
Commission: without debate

recipients: Public prosecutor's
office at the Frankfurt-am-Main
district court

• decision not to waive immunity

Request for upholding of the
immunity and privileges of
Francesco Musotto

 author: JURI
rapporteur: ZIMERAY François
file ref: 2002/2201
session doc.: A5-0248/2003
procedure/stage: immunity

Debate: decision adopted
date: 1 July 2003

Council: without debate
Commission: without debate

recipients: Public Prosecutions
Department at the court of
Caltanissetta in connection with
criminal case no 1020/99
R.G.N.R.

• decision to uphold immunity
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Subject Vote in plenary Action to be taken Deadline
Request for waiver of the immunity
of Mogens N.J. Camre

 author: JURI
rapporteur: MacCORMICK Neil
file ref: 2002/2249
session doc.: A5-0243/2003
procedure/stage: immunity

Debate: decision adopted
date: 1 July 2003

Council: without debate
Commission: without debate

recipients: Danish Minister for
European Affairs for
transmission to the appropriate
authority

• decision not to waive immunity
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ANNEXE I
Statistiques du 1er semestre

participation de la Présidence en exercice du Conseil aux réunions des commparl et autres instances du Parlement
1er semestre 2003
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ANNEXE II

Results of the 2003 Greek Presidency by Policy Area

A Scoreboard
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External Relations
Dossier Achievement Policy objective Comments

CFSP/ESDP

WMD

Terrorism

Significant progress was made towards better
defined common policies on security, defence
and foreign affairs, through the further
development of military and crisis management
capabilities and the launching of the European
Security Strategy.

A Joint Action Plan on Non-Proliferation of
Weapons of Mass Destruction was adopted at
the June 16 GAERC in Luxembourg

An EU External Action in the fight against
terrorism (including CFSP/ESDP) has been
adopted at the June 16 GAERC.

The Security Strategy identifies three key
objectives for the EU: Extending the zone of
security around Europe; Strengthening the
international order; Countering the new threats.

The development of the first EU Security
Strategy responds in a timely and structured way
to the need for the EU to address major global
security challenges, including terrorism, the
proliferation of weapons of mass destruction,
failed states and organized crime. A clear
Security Strategy will enable the EU to consider
these new threats to international peace and
security in a strategic manner, which in turn will
facilitate a rapid, effective response to crises.

In an era of globalisation, European security is
increasingly effected by violent conflicts, failed
states, and organised crime beyond the Union’s
borders. An effective policy to deal with these
challenges is therefore an urgent priority.

The Iraq crisis, as well as popular demand for a
stronger EU voice on the international scene, have
led the EU to introduce a more strategic, coherent,
capable and dynamic focus to the development of
the common foreign and security policy and
European security and defence policy.

At the Gymnich meeting in Katellorizo in May,
Foreign Ministers mandated SG/HR Javier Solana
to produce the first draft of an EU Security
Strategy, for consideration at the Thessaloniki
European Council.

At Kastellorizo, at the invitation of the Greek
Presidency, ministers also began to discuss their
respective national foreign policy objectives, with a
view to reconciling differences and capitalising on
convergences as far as possible, in the interests of
building a more effective CFSP.
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External Relations
Dossier Achievement Policy objective Comments

Operational
Capabilities

The Union declared at GAERC on 19 May, its
operational capability across the full range of
Petersburg tasks. During the Greek Presidency,
the first three crisis management operations
have been launched and are underway: EU
Police Mission in Bosnia-Herzegovina;
CONCORDIA in FYROM; and ARTEMIS in
Bunia, Democratic Republic of Congo.

This development marked an important step in
the progressive creation of a common European
Security and Defence Policy. The effort to
develop effective European influence over
international security issues is now matched by
an ability to take rapid, effective action.

Complementary action alongside NATO and
other international partners will continue to
produce mutual benefits and a fairer sharing of
responsibility for dealing with security
challenges.

Further development of the emerging common
European security and defence policy has been
one of the key priorities of the Greek Presidency.

The deployment of EU forces in three crisis
management operations will provide valuable
lessons and experience for future missions, should
they prove necessary.

European
Capabilities
Action Plan
(ECAP)

Rapid and systematic progress in implementing
the ECAP, within the set timeframe of the end of
2003. The way ahead was defined by the
establishment, among others, of the ECAP
Project Groups.

The aim of the Action Plan was to identify and
remedy capabilities shortfalls that would allow
the full operationality of the EU's 60,000-strong
crisis management force, through the creation of
expert panels and working groups.

The Greek Presidency promoted the work of the
ECAP panels alongside SG/HR Javier Solana, on
behalf of the Council, and has mapped out the
way ahead by the establishment of the ECAP
Project Groups.

The next crucial step will be to address
outstanding financing and resourcing issues.

EU-NATO
Relations

The so-called ‘permanent arrangements’
between the EU and NATO have been
concluded, providing the framework for a
strategic partnership in crisis management.

To enhance the operational capability of the
Union, and provide the framework of an
effective partnership to meet global challenges.

The conclusion and implementation of EU-NATO
permanent arrangements will also contribute to
effective multilateral cooperation, which is the
interests of the international community. 
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External Relations
Dossier Achievement Policy objective Comments

European
Armaments
Cooperation

Agreement on the creation in 2004 of an inter-
governmental agency in the field of defence
capabilities development, research, acquisition
and armaments.

This agency will contribute to developing
defence capabilities, enhancing European
armaments cooperation, strengthening the EU
defence industrial and technological base,
creating a competitive European defence market,
and promoting research in strategic
technologies.

This agency will be subject to the Council’s
authority and open to participation by all member
states. It will strengthen Europe’s industrial
potential in this domain.

Western Balkans Adoption of European Council conclusions on
“The Thessaloniki Agenda for the Western
Balkans: Moving towards European
Integration”.  Agreement on increase of
European funds to the region by 210m euros.

Adoption of a Joint Declaration between the EU
and the Western Balkans countries at the EU-
Western Balkans Summit in Thessaloniki on June
21.

The Greek Presidency’s principal objective was to
reinforce the European orientation of the Western
Balkan countries, including by enriching the EU’s
stabilisation and association policy, using
elements from the enlargement process.

At the Spring European Council, EU leaders
reiterated that the future of the Western Balkans is
within the EU and pledged full support for the
countries’ endeavours to consolidate democracy
and stability and to promote economic
development.

The Thessaloniki European Council built on that
commitment by introducing new practical
cooperation initiatives, including ‘European
Partnerships’ for each country, twinning
arrangements and a system of enhanced political
dialogue at ministerial level.   
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External Relations
Dossier Achievement Policy objective Comments

EU-US Relations Several joint statements, including on Non-
Proliferation of Weapons of Mass Destruction,
Trade and Energy Cooperation, were adopted at
the EU-US Summit in Washington on 25 June.

Significant progress was also made towards
concluding agreements on transport security.

The Presidency also launched a communications
strategy to better promote mutual understanding,
among the business and academic communities
on both sides of the Atlantic, as well as the
media. 

Mutual Legal Assistance and Extradition
Agreements were signed at the Summit.

Following the much-publicised differences over
the war in Iraq, the Greek Presidency worked
hard to reinforce what remains the most
important strategic partnership in the world. 

The Greek Presidency aimed not only to restore
relations, which is in the mutual interests of both
parties, but also to reshape them in accordance
with the new global challenges of the 21st

century.

To this end, the Presidency commissioned a
series of papers on the future of transatlantic
relations from international experts (to be
published as the Kastellorizo Report), which
will form the basis of proposals to take EU-US
relations forward as a partnership of equals. 

The EU and US, as two of the most influential
players in international affairs, share a
responsibility to work in partnership as a force for
progress in the world.

In Washington, EU and US leaders will take stock
of collective efforts to address a range of global
issues, with a view to achieving concrete
deliverables. Experience has shown that the EU and
US relationship has been most successful and
productive when the two sides develop policies
together, taking account of each others’ interests
and concerns, and maximising the use of resources.
We should therefore continue to build on successful
cases of EU-US cooperation (Western Balkans,
fight against terrorism, Afghanistan, and Middle
East Peace Process) and keep on developing new
areas for cooperation.

The MLA/Extradition agreement is a clear
example of how we can work together.
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External Relations
Dossier Achievement Policy objective Comments

Iraq The Greek Presidency did its best to avoid and
mend divisions within the EU and succeeded in
forging common EU positions on the Iraq crisis.

The Presidency called an Extraordinary
European Council in February, where a common
EU position was adopted.

At the Informal Council called for the signature
of the Accession Treaty in Athens in April, and
at the informal Foreign Ministers meeting at
Kastellorizo in May, it was agreed that the
United Nations should play a central role in the
post-conflict nation building of Iraq.

The Presidency’s principal objective was to
broker a common EU position on Iraq’s failure
to comply with the UNSC resolution 1441 on
weapons inspections.

After the war, the Presidency worked to ensure
that a coordinated and effective effort by the EU
to rapidly restore the rule of law and provide
humanitarian aid for the Iraqi people.

Common positions were adopted at the GAERC
in January and March; at an extraordinary
European Council in February; and at the Athens
informal Council in April, even if these were later
overtaken by events.

Looking forward, the Iraq crisis may come to be
seen as a positive turning point in the
development of the EU’s Common Foreign and
Security Policy (CFSP). In order that in future the
EU is able to respond more effectively to global
threats including WMDs and international
terrorism, foreign ministers agreed in May that a
“security strategy” should be drawn up setting out
the EU’s policies – and possible responses - in
these areas.

Middle East
Peace Process

The Middle East Roadmap drawn by the Quartet
was published and adopted  by Israel and the
Palestinian Authority.

Following agreement on the roadmap by the
Quartet in 2002, the primary objective during
the Greek Presidency was to ensure that the
roadmap was published and endorsed by both
Israel and the Palestinian Authority.

Resolution of the Arab/Israeli conflict is a
strategic priority for Europe. The EU has long
maintained that the roadmap is the only path to
peace. It is important that the basic principles –
in particular the ultimate “two-state solution” -
are accepted by both sides. This happened at the
Aqaba summit.

The Presidency, along with High Representative
Javier Solana and Commissioner Chris Patten, has
devoted considerable time to nurturing
relationships with both Israelis and Palestinians.

One of the roadmap’s great strengths is that it
represents the will of the entire international
community, led by the Quartet (the US, EU, UN
and Russia).

The Greek government is fully prepared to
continue, beyond its Presidency, to use its
excellent relationships with both sides to help the
Italian Presidency to move the peace process
forward. 
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Economic and Financial Affairs
Dossier Achievement Policy Policy objective objective Comm Comments ents

Coordination of
Economic Policies

Agreement on improved rules for implementation
of the Stability and Growth Pact.

A more robust and realistic framework for the
implementation of rules relating to the Stability
and Growth Pact; use of cyclically adjusted
deficits when judging movement towards close-
to-balance position.

It was important to both reaffirm the basic
principles and implementation mechanisms of the
SGP, while recognising the need for some
flexibility to economic conditions.

Broad Economic Policy
Guidelines

Agreement on revised BEPGs and streamlining
with Revised Employment Guidelines.

The new three-year BEPGs focus on the medium
term policies necessary to improve the economic
situation in the EU: creating the best economic
conditions to promote growth, reforms to create
more and better jobs, strengthening the
sustainability of public finances.

The medium term perspective and specific
recommendations to individual policy actors
provide a clearly improved policy framework.

Savings Tax Adoption of the tax package, including the
Directive on taxation of savings.

The Directive will ensure that all EU citizens pay
a minimum of effective taxation on income
earned from savings anywhere in the EU. In order
to finalise adoption of the Directive, it was
necessary to conclude negotiations with
Switzerland, whereby the Swiss government has
agreed to implement a comparable taxation
scheme to the EU. 

At the beginning of June, what was hailed by
many as an historic agreement on one of the most
politically sensitive and technically complex
dossiers of recent years was concluded. The
Commission first published proposals on taxation
of savings in 1989. This agreement enabled a
conclusion to be reached on the entire tax
package introduced in 1997.

Energy Taxation Adoption of Directive on taxation of energy
products

The Directive will both improve the functioning
of the Internal Market and help to meet the
environmental objectives of the Community and
the Kyoto Protocol.

After five years of negotiations, in March
agreement was reached on the Directive on
minimum levels of taxation for energy products
including mineral oils, coal, gas and electricity.
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Economic and Financial Affairs
Dossier Achievement Policy Policy objective objective Comm Comments ents

Financial Services
Action Plan/ Pension
Funds Directive

Adoption of Directive on institutions for
occupational retirement provision

This Directive is a major step towards the
creation of an Internal Market for occupational
pensions, under a prudential framework strong
enough to protect the rights of future pensioners.
The Directive will ensure that occupational
pension transactions attain a high level of security
and efficiency.

In May, agreement was finalised on the Directive
on pension funds. When the Commission
proposal was originally published in October
2000, it was the subject of around 100
amendments at first reading by the European
Parliament. Following negotiations with the EP
during its second reading, the Council was able to
approve all of the EP’s second reading
amendments.

Financial Services
Action Plan/ Financial
Prospectus Directive

Adoption of Council common position on
Directive on financial prospectuses.

This Directive will make it easier and cheaper for
companies to raise capital throughout the EU. It
will also reinforce protection for investors by
guaranteeing that all prospectuses, wherever they
are issued in the EU, provide them with the clear
and comprehensive information they need to
make investment decisions. As such, it is a
crucial part of the EU’s Financial Services Action
Plan, which is one of the keys to the Lisbon
Strategy.

Following the political agreement reached in
November 2002, the Presidency finalised
agreement on the Council common position on
the Directive on financial prospectuses in March.
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Transport and Energy
Dossier Achievement Policy objective Comments

External Relations in Air
Transport

The Transport Council on 5 June agreed on a
package of measures which passed responsibility
to the Commission for negotiating air transport
agreements.

During the EU-US Summit on 25 June the EU
and the US issued a joint statement announcing
their intention to open negotiations in the Autumn
for the creation of an ‘open aviation area’.

This agreement authorises the Commission to
negotiate a Community-level agreement with the
US, aimed at creating an ‘open aviation area’ to
replace the so-called ‘open skies’ agreements, as
well as other more restrictive agreements, agreed
bilaterally by the Member States.

The Commission is also authorised to negotiate
Community-level agreements with other third
countries to replace certain specific provisions
agreed bilaterally by Member States. This
agreement will increase competition in the
aviation sector, delivering clear benefits for
European travellers.

This is the most significant development for the
European aviation sector since the creation of the
internal market. The achievement has been hailed
by many as an historic agreement on one of the
most politically sensitive issues proposed by the
Commission in recent years.

The issue was first raised when the Commission
brought eight Member States to the European
Court of Justice in 1998 to challenge the legality
of their bilaterally negotiated air transport
agreements with the United States.

Airport Slots Political agreement (pending the European
Parliament’s First Reading opinion) on the draft
Regulation temporarily relaxing the rules on the
allocation of slots at Community airports.

The Regulation provides for a temporary
suspension of the so-called ‘use it or lose rule’
contained in the existing Community Regulation
on slots. This should enable airlines to deal more
effectively with the drop in demand caused by the
war in Iraq and the SARS virus.

It was important to ‘de-link’ this proposal from
the ongoing technical review of the existing Slots
Regulation, which requires more in-depth
consideration. Once the EP’s opinion has been
received, the Council should be able to conclude
this issue rapidly at a forthcoming meeting.

Second Railway Package Political agreement on the Second Railway
Package.

Improve the institutional framework for freight
transport by rail, by liberalising freight transport
as of 1 January 2006 and cabotage as of 1
January 2008.

A liberalisation package which also emphasises
safety and interoperability issues, with the
objective of increasing the market share of rail
transport in overall transport modes.
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Economic and Financial Affairs
Dossier Achievement Policy Policy objective objective Comm Comments ents

Liberalisation of Energy
Markets

Adoption of a package of legislative measures for
the liberalisation of EU energy markets. 

This package of measures will drive a full
opening of EU markets, by ending the
asymmetries and distortions of competition seen
in recent years. The agreement ensures:
i) Full opening of commercial gas and electricity

ii)Full opening of domestic markets for

This will deliver considerable benefits to
businesses and consumers, in terms of increased
choice and lower prices.

The Greek Presidency was delighted that
agreement was reached with the European
Parliament on this difficult and sensitive issue.
The result is a massive boost for the
competitiveness of the EU economy.

Tony Blair once called this dossier “a collective
test of our leadership”. We have now passed that
test. The European Commission made this
proposal in March 2001. After two years of long
negotiations, the vote in second reading by the
European Parliament should allow rapid final
adoption by the Council in the coming weeks.
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Competitiveness and Employment
Dossier Achievement Policy objective Comments

Better Regulation Inter-institutional agreement on better regulation
between the Council, Parliament, and
Commission.

To simplify and reduce regulatory burden for
business.

A significant achievement with an original
deadline for conclusion of December 2002.

Community Patent Political agreement on the Council Regulation
establishing a Community Patent.

This Regulation is an important step towards a
well functioning Internal Market where
innovation, entrepreneurship and competition are
encouraged and rewarded.

The Community Patent will give inventors the
option of obtaining, with just one application, a
single patent that is legally valid throughout the
European Union, at a fraction of the existing cost
of doing so.

A political compromise was reached after many
years of negotiations (the original idea having
been floated in the 1960s).

The Regulation sets out the main principles and
features of the jurisdictional system for the
Community Patent, as well as the language
regime, costs, role of national patent offices and
distribution of fees.

Revised European
Employment Strategy
(EES)

Agreement on a revised European Employment
Strategy.

The Employment Strategy is a crucial factor in
improving Europe’s competitiveness and a key
contributor to the Lisbon goal of full
employment.

The Spring European Council in Brussels set the
general direction for both the revised EES and the
broad economic policy guidelines, both of which
were finalised at the Thessaloniki European
Council.

European Social
Dialogue: Establishment
of a Tripartite Social
Summit

Establishment of a Tripartite Social Summit for
growth and employment. 

This agreement acknowledges the importance of
a dynamic dialogue with social partners. It gives
social partners a formal opportunity to convey
their views to European leaders at the time when
they are making the most important decisions for
the EU in this area.

The Council’s decision delivers on the Laeken
European Council commitment from December
2001 to bring together the Troika, the
Commission and the European social partners.
The first meeting of the Tripartite Summit was
held on 20 March, on the eve of the Spring
European Council.
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Competitiveness and Employment
Dossier Achievement Policy objective Comments

Temporary Agency
Workers

Some progress was made towards a Council
common position on the draft Directive on
temporary agency workers.

This draft Directive aims to provide a minimum
EU-wide level of protection to temporary agency
workers. It introduces the general principle of
"non-discrimination" for temporary workers.
Under these provisions, a temporary worker may
not be treated worse, in terms of basic working
conditions, than comparable permanent workers
in identical or similar jobs.

In discussions in the Employment and Social
Affairs Council, there has been widespread
recognition of the importance of a Directive on
working
conditions for temporary agency workers.
At the 3 June Council, delegations acknowledged
the significant efforts made by the Presidency to
resolve the outstanding questions, but it was
recognised that fundamental differences
remained. The Presidency therefore reluctantly
concluded that the Council was unable at this
stage to reach political agreement on a common
position. The Greek government will offer its full
support to future Presidencies in their efforts to
resolve this important issue.

Company takeovers Some progress was made towards a Council
common position on the draft Directive on
company takeovers.

This draft Directive is a key element in the drive
to make Europe’s economy the most competitive
in the world by 2010.

It aims to ensure a level playing field in the EU
concerning the equal treatment of shareholders
across all Member States, when their company is
subject to a takeover bid. In particular, it seeks to
protect minority shareholders by defining the
notion of an "equitable price" to be paid for their
shares in the event of a takeover; and to ensure
greater accountability of boards of directors to
shareholders.

The intensive preparatory work so far has
resulted in a broad convergence of views both on
the main thrust and the ultimate objectives of the
draft Directive, as well as on individual
provisions.

 However, no agreement has yet been reached on
the key provisions of the draft Directive, related
to defensive measures once a take-over bid has
been made public, or on provisions for
neutralisation of agreements, which could
frustrate or unduly inhibit the launching or the
successful conclusions of a takeover bid. The
Greek government will offer its full support to
future Presidencies in their efforts to resolve this
important issue.
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Miscellaneous
Dossier Achievement Policy objective Comments

EU Staff Regulation The decision reached at the May GAERC,
following a proposal by the Presidency, provides
the basis for new EU Staff Regulations.

The Greek Presidency took the initiative to
complete the dossier on Staff Regulations for EU
officials.
New Staff Regulations protect the quality and
diversity of the European civil service, reinforce
its multilingual character, establish a merit-based
career system, and ensure discipline and
accountability over the Union's administrative
expenditures.

The Presidency tried to ensure the widest
possible consensus, not only among Council
members but also with Commission, other
European institutions, and representatives of
employees. These consultations
are continuing, with a view to putting the
finishing touches on the new Staff Regulations by
year’s end.
This brings an important process to a successful
close. More importantly, it prepares the European
civil service to open its doors to staff from the
new member-states. In this sense, it is a key part
of the enlargement process, which was one of the
key priorities of the Greek Presidency.

It is also part of the wider process of internal
reform to enhance efficiency, effectiveness,
transparency, and accountability in the European
civil service.

Statute and Financing of
European Political
Parties

The Council reached political agreement, on the
basis of a compromise suggested by the
Presidency, on a draft Regulation aimed at
establishing rules on the statute and financing of
European political parties.

Institutionalisation of European Parties and
support the creation of a European political
identity accessible to the citizens.

The Presidency offered a compromise covering a
number of issues that had previously remained
outstanding,
namely the conditions in which a political party
may qualify for European political party status,
rules relating to contributions from member
parties and donations, and the use of funds for
election campaigns.
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Information Society
Dossier Achievement Policy objective Comments

Electronic Democracy The Presidency launched the e-Vote initiative, an
experiment to bring e-democracy to the Union and
to create new mechanisms for improving
participatory democracy.

To create a new ‘electronic demos’ that will help
break down barriers between European citizens
and institutions, nations and regions, and improve
the democratic legitimacy, transparency, and
accountability of our enlarged Union.

Based on the Greek tradition of participatory
democracy, e-Vote is part of our goal of making
democracy the guiding principle of the information
society.

This was the first time such an extensive, online
consultation of European citizens has been
organised at EU level. The unprecedented response
- over 163.000 people from across Europe - proves
that citizens recognise the impact of EU policies on
their lives and want to participate in the decision-
making process.
For the first time, participatory democracy will be
included in new EU Constitution. This is a positive
step, but we need to go further. The Greek
government intends to develop further e-
democracy tools to increase the transparency,
legitimacy and accountability of EU policy-
making.

The Re-Use of Public
Sector Documents

Political agreement on the re-use of public sector
documents.

To create an institutional framework which
regulates the further use of public sector
documents.

This agreement will lead to easier and more
productive use of public sector documents and
will further the goal of equal access for all in the
information society.

e-Safe Political agreement on a multi-year action plan
for safer use of the Internet.

To create the conditions for a safer use of the
Internet and combat illegal and harmful content. 

An environment of trust and safe use of the
Internet is instrumental in promoting the
information society.
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Information Society
Dossier Achievement Policy objective Comments

European Network and
Information Security
Agency

Political agreement on a proposal for a regulation
establishing a European Network and Information
Security Agency.

The proposed agency aims at ensuring the safe
use of information systems through criminal
prosecution of attacks against them, especially
with regard to the acts of organised criminal
groups engaging in piracy and the destruction of
websites.

This decision will increase safety in the widely
used area of information systems and provide a
better institutional framework for the
development of the information society.

e-Learning Political agreement on the e-Learning
Programme.

To adopt a multi-annual programme for the
effective integration of information and
communication technologies in education and
training systems in Europe.

A digitally literate population and enhanced
human capital are the basic buildings for an
inclusive European information society.
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Justice and Home Affairs
Dossier Achievement Policy objective Comments

Legal Immigration Adoption of Directive on Family Unification

Adoption of Directive on Long-term Residents

The Directive on family unification provides the
first legal instrument for entry to the EU. Its
added value is in defining the concept of family
and the rights of families to be reunited in
member states.

The Directive on Long-term Residents
gives legal status to legal immigrants who are
long-term residents in an EU member state.
Importantly, it allows long-term residents to
move from one member state to another without
repeating the procedures for new immigrants.

Progress in the area of legal immigration was one
of the Greek Presidency’s principal priorities.

Agreement was reached on the family unification
Directive after three years of negotiations and
three amended Commission proposals. Crucially,
this provides the first legal instrument in the area
of immigration.

Asylum Significant progress towards the adoption of the
Directive on minimum standards for the
qualification and status of third-country nationals
and stateless persons as refugees or as persons who
otherwise need international protection.

This Directive provides a framework for an
international protection regime for asylum
seekers. It includes provisions on minimum rights
and benefits to be enjoyed by the beneficiaries of
refugee status and subsidiary protection status.

Agreeing on the status of a refugee is an essential
element of formulating a more comprehensive
EU policy on asylum and immigration, and a pre-
requisite for discussion on return and repatriation
policies. The Presidency hopes that the remaining
issues will be resolved shortly, allowing the
Directive to be adopted definitively under the
Italian Presidency.

The EU needs an international asylum system that
will allow effective management of asylum
seekers as well as the safeguarding of their human
rights. The Commission Communication of 3
June 2003 on more accessible, equitable and
managed asylum systems, is a good basis for
further discussions on this issue.
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Justice and Home Affairs
Dossier Achievement Policy objective Comments

Illegal Immigration,
External Borders,
Repatriation

Review of the roadmap on these three issues,
including relations with third countries, at the
Thessaloniki European Council.

The Presidency commissioned a comprehensive
report on illegal immigration, trafficking of
human beings, external borders, and return of
illegal residents.

The Thessaloniki European Council will reach
agreement on the development of a common
policy in these areas. Most importantly, there
must be agreement on financing aspects of the
policy.

Agreement on the sensitive financial
considerations for the development of a common
policy in the areas of illegal immigration, border
control and return policies will allow the Union
to concentrate on developing practical policies.

The Greek Presidency has always maintained that
progress in tackling illegal immigration must go
hand in hand with the development of a more
comprehensive approach to managed migration,
which given demographic and employment
trends, is crucial for the EU’s future economic
growth and prosperity.

Judicial
Co-operation

Agreements on extradition and mutual legal
assistance were signed at the EU-US Summit on 25
June.

The EU-US treaty will supplement bilateral
agreements between the US and individual member
states.

The texts to be discussed with the US provide
guarantees on the protection of human rights and
fundamental freedoms, while respecting the
constitutional principles of member states. As far
as mutual legal assistance is concerned, the
agreement improves cooperation on investigation
into financial elements of serious crime, including
terrorism and organised crime.

Member state concerns (in particular on guarantees
against the possibility of the death penalty being
imposed on persons extradited to the US) have
been accommodated.

Parental Responsibility Agreement on Draft Regulation on jurisdiction
and the recognition and enforcement of
judgements in matrimonial matters and cases of
parental responsibility.

The regulation facilitates the circulation of
judgements in cases involving parental
responsibility and communication with the child
within the Union, by simplifying the process of
recognition and enforcement of judgements. 

This is an important regulation which enlarges the
single judicial area and, above all, is aimed at
safeguarding children’s rights
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Environment and Consumer Policy
Dossier Achievement Policy objective Comments

Environmental
Diplomacy

The Greek Presidency created a new European
diplomacy on the environment and sustainable
development, building on the European Strategy
on Environmental Integration adopted in
Barcelona.

At the Spring Council, the Presidency used the
Lisbon Process to deliver a competitive and
sustainable economic model for the EU, through
the development of environmental technologies.

The Presidency created a network of international
diplomats and experts on sustainable
development and environmental integration, to
improve cooperation in bilateral and multilateral
negotiations.

To underline the importance of the environment
as a precondition for sustainable economic
growth.

Technological innovation can provide the
solution to many of the economic, social and
environmental challenges the EU faces today.

Enlargement and the investment needed to
comply with the environmental acquis create a
great opportunity for the EU and its new
members to increase environmental technologies.
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Environment and Consumer Policy
Dossier Achievement Policy objective Comments

Maritime Safety Adoption of the Regulation on the phasing out of
single hull oil tankers.

This Regulation aims to accelerate the phasing-
out of single-hull tankers and prohibit their
carriage of heavy oil. The oldest and most
vulnerable types of single-hull tankers,
constructed before 1982, will be phased out when
they reach 23 years of age, compared with 28
years of age under current rules. Other categories
of large single-hull tankers will be phased out by
2010. The carriage of heavy oil in single-hull
tankers will be immediately prohibited.

The Commission’s proposal for a Regulation was
made only a few days after the Prestige oil tanker
disaster. The European Parliament approved the
Council common position with only very few
amendments, enabling an agreement to be
reached within only 7 months on this important
issue.
With this new regulation, the EU will now apply
rules as strict as those applicable in the US for the
phasing-out of single-hull tankers.

Environmental Liability Political agreement on certain core elements of
the Directive creating an EU environmental
liability system.

This Directive is a crucial instrument in the
prevention and remedy of environmental damage
by economic operators. In line with the ‘polluter
pays’ principle, the Directive aims to make
operators financially responsible for the
necessary preventative and remedial measures.

After complex negotiations, the Council was able
to reach a compromise based on a proposal tabled
by the Greek Presidency. Once the remaining
issues are resolved, the Council will adopt a
common position.

Greece will fully support forthcoming
Presidencies in their efforts to ensure that this
draft Directive can be passed to the European
Parliament for second reading before the
Parliamentary elections in 2004.

GMOs Adoption of Regulation on trans-boundary
movements of GMOs in the form of a common
position, as amended by the European Parliament
in second reading.

The Regulation adopts strict EU rules governing
the import and export of GMOs. The aim of the
regulation is to transpose into EU law the
Cartagena Protocol on Biosafety, aiming to avert
biotech dangers resulting from international trade
in live GMOs. The Regulation is intended to
fulfil the requirements under the protocol on
exporters, by establishing a common system on
notification and information for GMO
movements.

The finalisation of this regulation ensures the
creation of a safer and more transparent system for
trade in GMOs.
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Environment and Consumer Policy
Dossier Achievement Policy objective Comments

Energy and Water
Initiatives

The Greek Presidency organised a conference in
May, with the World Bank, to examine potential
implications of a future water crisis. As a result, a
regional cooperative process was launched, which
will use sustainable management of water
resources as a means to promote peace and
stability.

To use shared water resources as a catalyst for
cooperation in the Mediterranean,

External affairs is increasingly about the tensions
arising from lack of economic/ social
opportunities, environmental stress, and
competition for resources.
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Agriculture
Dossier Achievement Policy objective Comments

CAP Reform Agreement on the package of Commission
proposals to reform the Common Agricultural
Policy

Reform of the CAP is essential for two reasons:
i) Enlargement necessitates a comprehensive

ii)Our international partners have made it clear
o the successful conclusions of the Doha Round at
e legitimate requirements and expectations of its
mitment to fair international trade.

After long and sometimes arduous negotiations,
agreement was reached on 26 June on
fundamental reforms of the CAP. The reforms
will completely change the way the EU supports
its farm sector.

The new CAP will be geared towards consumers
and taxpayers, while giving EU farmers the
freedom to produce what the market wants. In
future, most subsidies will be paid independently
from the volume of production – in a Single Farm
Payment.

To avoid abandonment of production, Member
States may choose to maintain a limited link
between subsidy and production under well
defined conditions and within clear limits. The
Council further decided to revise the milk, rice,
cereals and other sectors.

This reform will also strengthen the EU's
negotiating hand in the ongoing WTO trade talks.
The SFP will enter into force in 2005, or 2007 at
the latest if a Member State needs a transitional
period due to specific agricultural conditions.
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ANNEXE III

Programme de la Présidence en exercice du Conseil/IT - 2ème semestre 2003

INITIATIVES ET MESURES
DANS LE DOMAINE LÉGISLATIF DE CHACUNE DES FORMATIONS

DU CONSEIL

CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE

De la Convention
à la Conférence
intergouverneme
ntale

Sur la base du projet de traité constitutionnel élaboré par la Convention et des conclusions du Conseil européen de Thessalonique, la présidence italienne se
propose de réunir, après l'été, la Conférence intergouvernementale qui sera chargée d'arrêter le texte du nouveau traité constitutionnel. Pleinement consciente de
l'importance que représente cette occasion historique de redéfinir la structure institutionnelle et les modalités de fonctionnement de l'Union afin de veiller à en
accroître l'efficacité, la transparence et le caractère démocratique, la présidence italienne entend s'engager pour obtenir en temps utile les avis nécessaires du
Parlement européen et de la Commission, et définir le mandat de la Conférence sur la base du rapport de la Convention. Conformément aux conclusions de
Thessalonique, la présidence mettra tout en œuvre pour que les travaux de la Conférence intergouvernementale soient menés à un rythme soutenu en vue de
régler les principaux points de désaccord dans les négociations avant la fin de l'année et de rendre possible la signature du nouveau traité constitutionnel tout de
suite après le 1er mai 2004 et, en tout état de cause, en temps utile pour les prochaines élections du Parlement européen.
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RELATIONS EXTÉRIEURES

La présidence italienne entend s'employer à développer davantage la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union afin de renforcer le rôle de l'Union
sur la scène internationale et sa capacité de poursuivre ses objectifs fondamentaux, à savoir la paix, la promotion de la démocratie et le respect des droits
fondamentaux, tout en veillant à la cohérence entre les activités de la politique étrangère et de sécurité commune et les relations extérieures de l'Union.

Élargissement La présidence italienne entend achever le processus d'élargissement en assurant la pleine participation des nouveaux États membres aux travaux du Conseil et
en facilitant leur intégration complète dans les institutions de l'Union. Notre intention est de définir une feuille de route pour la conclusion, d'ici 2004, des
négociations d'adhésion avec la Bulgarie et la Roumanie en vue de leur adhésion en 2007. En ce qui concerne la Turquie, la présidence italienne entend
s'engager pour mettre en œuvre pleinement la stratégie de pré-adhésion, afin que les conditions soient remplies, en décembre 2004, pour prendre une décision
favorable au lancement des négociations d'adhésion et elle s'emploiera afin que, d'ici décembre 2003, l'on puisse tirer un premier bilan positif du partenariat.

Irak La gestion de l'après-Saddam en Irak constitue un défi de première importance pour la crédibilité de l'action extérieure de l'Union. En vue de sauvegarder
l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Irak et d'instaurer rapidement un gouvernement réellement représentatif du peuple irakien, il s'agira d'accorder un
rôle central aux Nations Unies pour la reconstruction politique et économique du pays et de définir le rôle de l'Union européenne, dans le cadre d'une
collaboration pleine et entière entre Européens et Américains.

Proche-Orient Des efforts analogues devront être déployés pour insuffler un nouvel élan au processus de paix au Proche-Orient, sur la base de la feuille de route établie de
concert avec les États-Unis, la Russie et les Nations Unies et dans la perspective plus favorable, espérons-le, de l'issue possible qui s'est fait jour à la suite de la
conclusion rapide de l'intervention militaire en Irak et de la chute du régime de Saddam Hussein. À cette fin, il conviendra de continuer à exercer autant que
nécessaire une pression sur les parties en cause pour obtenir de leur part un engagement réel à respecter le calendrier des négociations défini dans la feuille de
route.

Méditerranée La présidence italienne s'efforcera de donner un nouvel élan et une nouvelle substance au Partenariat euro-méditerranéen, afin d'en consolider la reprise lors de
la VIe Conférence ministérielle euro-méditerranéenne, qui sera l'occasion de vérifier la progression de la mise en œuvre des initiatives lancées à Valence. En
outre, une des priorités de la présidence italienne sera la transformation en filiale de la Facilité de prêts de la BEI pour les investissements dans la région
méditerranéenne. Une attention particulière sera consacrée au développement d'un dialogue entre les cultures destiné à promouvoir une meilleure
compréhension réciproque entre les deux rives de la Méditerranée.



DV/497458EN.doc 61/96 PE 287790

RELATIONS EXTÉRIEURES

Balkans
occidentaux

La présidence italienne entend accorder une grande importance aux relations avec les pays de la région des Balkans occidentaux. Il s'agit d'une région dans
laquelle l'Union, en raison des circonstances et de la force des événements, a été amenée à tester, avec succès, sa capacité de projection extérieure coordonnée.
Le processus de stabilisation et d'association continuera d'être le principal instrument d'action de l'Union à l'égard des pays de la région des Balkans occidentaux,
auxquels il conviendra de confirmer solennellement la perspective d'une adhésion future à l'Union. Comme suite au Sommet de Thessalonique, la présidence
italienne s'emploiera à étoffer ce processus par d'autres instruments, qui ont déjà été utilisés à l'égard des pays candidats et qui seront destinés à renforcer la
perspective de la pleine intégration des pays de la région dans les structures européennes. Le développement économique et la lutte contre la criminalité
organisée constitueront deux secteurs prioritaires de l'action de l'Union. Ces questions seront inscrites à l'ordre du jour des rencontres prévues au cours du second
semestre 2003 entre les ministres des affaires étrangères, les ministres de la justice et les ministres de l'intérieur de l'Union et leurs homologues de la région des
Balkans occidentaux. La présidence suivra également de près l'évolution de la situation dans chacun des pays de la région dans le but de stimuler et d'accélérer le
rythme de rapprochement entre ces pays et l'Europe. La présidence italienne s'efforcera en outre de mettre en place des synergies utiles entre cette stratégie
européenne commune à l'égard de la région et les initiatives régionales telles que, l'ICE, l'Initiative adriatico-ionienne et le Pacte de stabilité pour les Balkans qui
devraient être à même de promouvoir, dans leurs domaines de compétence respectifs, le développement de formes de coopération utiles dans chaque secteur.

"Nouveaux
voisins"

Sur la base de la communication présentée par la Commission, la présidence italienne entend établir des relations intenses de coopération et de bon voisinage
avec les "nouveaux voisins" de l'Est (Ukraine, Moldavie et Biélorussie) et avec les pays méditerranéens. À partir d'une approche nécessairement fondée sur des
critères différenciés, nous entendons mettre au point des formules de coopération originales qui permettent de renforcer l'ensemble des relations entre l'Union et
ces pays.
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RELATIONS EXTÉRIEURES

Relations
transatlantiques

En ce qui concerne les relations entre l'Europe et les États-Unis, la présidence italienne estime qu'il sera primordial de rétablir le dialogue ainsi qu'un climat de
confiance et une collaboration pleine et entière. Il est nécessaire de renforcer ce partenariat qui, pour l'UE, demeure une "relation stratégique fondamentale", en
mettant l'accent sur les nombreux domaines où la collaboration est déjà fructueuse et en l'étendant à d'autres secteurs.
À cet égard, le règlement des différends commerciaux actuels avec les États-Unis et la poursuite des travaux dans le cadre du programme économique positif
lancé au Sommet de Washington en mai 2002 revêtent une importance particulière.
Nous déploierons tous les efforts nécessaires pour démontrer que des relations transatlantiques solides et une vision ambitieuse de l'intégration européenne ne
sont pas incompatibles. La coopération entre les États-Unis et l'Union européenne est essentielle pour relever les grands défis d'aujourd'hui, à commencer par la
lutte contre le terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.
Pour ce qui est des relations avec le Canada, il incombera à la présidence italienne de définir la structure du nouvel et ambitieux accord économique avec
l'Union.

Russie La présidence italienne entend tout mettre en œuvre pour donner une importance réellement stratégique aux relations entre l'Union et la Russie. Sur la base de la
déclaration politique du Sommet de Saint-Pétersbourg, nous entendons intensifier nos relations dans tous les secteurs, en approfondissant le dialogue politique,
en promouvant une coopération plus systématique dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune et dans le domaine de la gestion des crises.
Nous nous promettons de donner un contenu opérationnel au concept d'espace économique commun, de continuer à approfondir le dialogue énergétique et à
développer des formes de collaboration dans le domaine de la justice et des affaires intérieures ainsi que de promouvoir davantage de contacts entre les citoyens.

Dimension
septentrionale

La présidence italienne espère pouvoir obtenir l'approbation du nouveau plan d'action pour la mise en œuvre des objectifs de la dimension septentrionale,
nouvelle forme de coopération associant l'Union européenne et ses membres, d'une part, et un groupe de pays tiers, d'autre part.

Suisse La présidence italienne s'efforcera d'aboutir à la conclusion des accords qui font actuellement l'objet de négociations entre l'Union européenne et la Suisse,
notamment de ceux qui concernent la coopération dans la lutte contre la fraude et la participation de la Suisse aux accords de Schengen.

Caucase du Sud La présidence italienne entend promouvoir les relations de coopération dans tous les secteurs avec les pays de la région du Caucase du Sud dans le but de
favoriser la stabilité, le développement économique et la coopération régionale.

Lutte contre le
terrorisme, non-
prolifération

et

La continuité de l'action de l'Union dans le domaine de la lutte contre le terrorisme sera pleinement assurée, conformément aux mesures et initiatives prévues dans le
plan d'action adopté par le Conseil européen le 21 septembre 2001.
La présidence italienne soutiendra les efforts européens axés sur la recherche d'instruments aptes à garantir une politique plus rigoureuse et plus dynamique en matière
de non-prolifération, en inscrivant les systèmes réglementaires, de prévention, de contrôle et, là où cela est nécessaire, d'imposition dans un cadre multilatéral et dans
le respect du droit international.

coopération entre
l'UE et les
Nations Unies

Elle entend promouvoir activement le rôle de l'UE dans les principales enceintes multilatérales, les organisations internationales et régionales. Un effort particulier
sera consacré à la participation de l'Union aux activités de l'ONU, sur la base des priorités qui seront approuvées par le Conseil avant l'été en vue de l'Assemblée
générale des Nations Unies. Elle attachera une attention toute particulière à la recherche de voies et de moyens permettant d'améliorer la coopération entre l'UE et les
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Nations Unies, y compris dans le domaine de la gestion des crises au moyen d'instruments civils et militaires.
Asie et Océanie La présidence italienne s'emploiera activement à favoriser la sécurité et la stabilité dans le sous-continent indien, en particulier au Pakistan, pays avec lequel la

conclusion d'un accord de coopération est escompté.
Outre l'intensification des relations stratégiques avec la Chine et le Japon, une large place sera accordée au dialogue intercoréen et au processus de reconstruction en
Afghanistan. L'évolution de la situation au Myanmar sera également suivie de près.
Dans la région du sud-est asiatique, nous entendons développer les différents aspects de la coopération dans les domaines de la lutte contre le terrorisme et du
maintien de la sécurité, tandis que, sur le plan multilatéral, l'accent sera mis sur le dialogue intercontinental au sein de l'ASEM.

Afrique En ce qui concerne l'Afrique sub-saharienne, parallèlement à la mise en place des organes de l'Union africaine pour le maintien de la paix et de la sécurité, le soutien
aux processus de paix (dans la Corne de l'Afrique, au Soudan, en Somalie, en Ethiopie-Erythrée, comme dans la région des Grands Lacs, en Côte d'Ivoire et en
Angola) et le renforcement des capacités africaines en matière de prévention, de gestion et de règlement des conflits constituent les priorités de notre présidence.

Amérique latine La présidence italienne accordera une grande importance à l'action de l'Union visant à intensifier et à approfondir les relations avec l'Amérique latine et les pays des
Caraïbes, en se fondant sur le partenariat stratégique lancé à Rio de Janeiro en juin 1999 avec la Déclaration et le Plan d'action et relancé à Madrid en mai 2002. Une
fois conclues les négociations avec le Chili, l'année 2003 sera une année décisive pour les négociations avec les pays du Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay et
Uruguay), qui, nous l'espérons, pourront enregistrer des progrès substantiels et être menées à terme le plus tôt possible. Nous espérons également pouvoir conclure les
négociations avec les pays de la Communauté Andine et d'Amérique centrale afin de définir un accord d'un type nouveau destiné à renforcer le dialogue politique et la
coopération.

OMC La présidence italienne s'emploiera à garantir le succès du cycle des négociations lancées à Doha, notamment dans la perspective de la cinquième Conférence
ministérielle de l'OMC (Cancun, 9-13 juillet 2003), qui constituera la première occasion au niveau politique pour faire le point de l'état des négociations et leur donner
une impulsion en vue de leur poursuite. L'Union européenne devra faire en sorte que des progrès soient accomplis en parallèle sur tous les dossiers, eu égard à
l'objectif de la "négociation globale".

Coopération au
développement et
aide humanitaire

Pour ce qui est de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, la présidence s'emploiera, au cours du deuxième semestre de 2003, à intensifier les
négociations lancées en septembre 2002 avec les pays ACP, en vue de la conclusion des accords de partenariat économique, comme prévu dans la convention de
Cotonou.
Nous nous consacrerons à engager une réflexion sur les stratégies les plus aptes à favoriser l'afflux de capitaux privés dans les PVD et à encourager la privatisation
des entreprises publiques. Dans le cadre du débat sur la bonne gestion des affaires publiques, la présidence italienne se propose de maintenir sans relâche l'attention
sur l'administration en ligne ("e-Government") pour le développement, instrument  permettant de renforcer la démocratie et l'état de droit, en vue notamment de la
Conférence de l'ONU sur la société de l'information qui se tiendra en décembre prochain.
Enfin, au cours du second semestre 2003 sera lancé un débat sur le thème de l'efficacité des aides et de la réforme de la gestion des aides communautaires.
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POLITIQUE EUROPÉENNE DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE (PESD)

Capacités
militaires
européennes

Il incombera à la présidence italienne de faire passer la PESD de la phase pionnière à un stade plus avancé de maturité.
En 1999, le Conseil européen d'Helsinki a fixé 2003 comme date butoir pour la mise en place des capacités militaires européennes nécessaires pour intervenir
dans la gestion de crises: le défi était non seulement de parvenir à envoyer sur le terrain jusqu'à 60 000 hommes, mais également de leur assurer une rapidité de
réaction adéquate, la mobilité, l'autosuffisance sur le théâtre d'opérations, une capacité d'autoprotection et un armement  à la pointe de la technique. À la
lumière du bilan réalisé au cours de l'année sur les objectifs atteints (déterminant dans quelle mesure les ressources offertes par les États membres sont
adaptées), l'Union devra, durant la présidence italienne, prendre les mesures successives nécessaires au renforcement de la crédibilité opérationnelle du projet
militaire européen, notamment en définissant plus précisément son cadre opérationnel. Pour ce faire, elle se fondera sur une stratégie de sécurité cohérente, qu'il
conviendra de parachever sur la base des travaux lancés par le Haut Représentant.
Une fois constaté que l'objectif fixé à Helsinki a été largement atteint, c'est-à-dire que les Quinze sont en mesure de s'engager dans un grand nombre
d'opérations humanitaires et de paix (allant des opérations de secours et d'évacuation à des opérations d'interposition entre les parties armées), il sera
nécessaire, en vue d'opérations plus exigeantes sur le plan militaire, de poursuivre les efforts afin d'assurer à la force européenne la meilleure capacité
opérationnelle et le degré le plus élevé de protection, compte tenu également des nouvelles menaces que pose le terrorisme international.
Pour réaliser les améliorations qualitatives et quantitatives souhaitées, nous nous proposons de réfléchir, avec nos partenaires, à des solutions originales aux
problèmes en suspens, et, en premier lieu, au problème financier. Les pays de l'Union devront rationaliser les modalités d'acquisition des instruments militaires
(par exemple, en ayant recours au leasing et par la création de réserves de ressources communes), réfléchir à des formules qui permettent d'effectuer de
nouveaux investissements en dépit des restrictions budgétaires, étudier la possibilité d'intégrer certaines fonctions opérationnelles, resserrer le lien entre la
PESD et les expériences concrètes de forces européennes, binationales et multinationales, favoriser l'affirmation d'une industrie européenne de l'armement qui
soit moderne. À cet égard, un élan sera imprimé en vue de la constitution d'une Agence européenne pour le développement des capacités, la recherche
stratégique et l'acquisition, qui devrait à terme absorber les enceintes de coopération déjà existantes. Ces activités seront réalisées en synergie avec l'OTAN.

Consolidation
des structures
PESD

Il s'agit d'un projet de grande ampleur: la présidence italienne s'emploiera à lui donner des bases solides, en étudiant en outre la possibilité de mettre au point
une filière de formation commune pour les dirigeants militaires participant à la PESD.
Parallèlement, elle veillera à renforcer les structures PESD déjà en place et s'attachera tout particulièrement à préparer l'intégration rapide, dans les structures
de la PESD également, des dix pays qui ont signé ce printemps le traité d'adhésion à l'Union.

Relations UE-
OTAN:
Accord "Berlin
Plus"

À cet égard, nous ne perdrons jamais de vue qu'il est nécessaire de définir le mieux possible les relations entre l'Union européenne et l'OTAN et d'en assurer la
cohérence. L'articulation entre les deux organisations est fondamentale pour que des missions européennes de plus grande ampleur soient possibles.
Conformément aux accords dégagés avec la Turquie et l'OTAN à l'occasion du Conseil européen de Copenhague de décembre 2002, l'année 2003 est consacrée
tout d'abord à la définition, et à présent à l'expérimentation des modalités de mise en œuvre de l'Accord "Berlin Plus", en vertu duquel les ressources de
l'OTAN sont "prêtées" pour des opérations de l'Union, ceci afin d'éviter des doublons qui seraient politiquement inopportuns et économiquement
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dommageables. À cet égard, nous prévoyons d'organiser le premier exercice militaire conjoint entre l'Union européenne et l'OTAN.
Opération
Concordia et
mission de police
internationale en
Bosnie (MPUE)

La PESD, devenue plus robuste grâce à une solide articulation avec l'OTAN, effectue depuis les premiers mois de l'année ses premiers essais sur le terrain, à
savoir le suivi de l'opération "Allied Harmony" en Macédoine (opération Concordia), la mission de police internationale en Bosnie (MPUE) et l'opération
Artemis dans la région de l'Ituri au Congo. Pour remplir de manière satisfaisante ses obligations, une responsabilité particulière incombe à chaque présidence.
Au cours du deuxième semestre 2003, il faudra décider des suites à donner à l'opération en Macédoine et d'éventuelles nouvelles missions en tenant compte des
exigences découlant de l'évolution de la situation internationale, du rôle croissant de l'Union européenne dans la gestion des crises et des priorités d'intervention
définies dans le cadre de la PESC.

Moyens civils
pour la gestion
de crises

En ce qui concerne également les moyens civils pour la gestion de crises, la présidence italienne se propose de réaliser des avancées notables. Après la phase
pendant laquelle les Quinze ont défini leurs objectifs en matière de capacités dans les différents domaines (police, protection civile, administration civile,
praticiens du droit), il s'avère nécessaire d'affiner les concepts opérationnels pour instaurer la synergie la plus efficace possible entre les contributions offertes
par les différents États membres. En conséquence, nous nous proposons d'œuvrer pour définir des profils d'emploi spécifiques, arrêter des normes communes en
matière de formation, dégager un accord sur des règles de financement équitables et intensifier la coopération avec l'ONU et avec l'OSCE.

Rôle de la PESD
aux yeux des
pays voisins de
l'Union

Il sera ensuite important de continuer à mettre en valeur le rôle de la PESD aux yeux des pays voisins de l'Union. Outre le développement du partenariat naturel
avec les États-Unis et les pays membres de l'OTAN qui ne sont pas membres de l'Union, une attention particulière sera accordée aux relations avec la Russie et
avec l'Ukraine, acteurs essentiels de l'équilibre stratégique du continent. En ce qui concerne en particulier la Russie, l'objectif est d'établir, y compris dans le
secteur de la défense, des relations aussi intenses que celles qui existent avec l'OTAN. La présidence italienne entend réserver une attention toute particulière
au dialogue avec les pays de la rive sud de la Méditerranée, qui sont nos interlocuteurs naturels en matière de sécurité aussi, et à l'égard desquels il est
important de crédibiliser la PESD en tant que facteur de stabilité régionale et, partant, présentant un avantage commun.

Prévention des
conflits

Enfin, nous ne négligerons pas de réfléchir à la prévention des conflits. Il s'agit là d'une dimension nécessairement complémentaire de la gestion des crises et
l'Union devra tirer au mieux parti de son important potentiel politique et économique pour intervenir "en amont" des crises et les étouffer dans l'œuf.
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ÉCONOMIE ET FINANCES
"Action
européenne en
faveur de la
croissance"

La croissance de l'économie européenne a enregistré ces dernières années des résultats limités, inférieurs aux possibilités et aux attentes prédominantes. La
présidence italienne entend promouvoir une action communautaire visant à soutenir la capacité de reprise de l'économie européenne à court terme et à
renforcer sa capacité de développement par la relance des investissements publics dans les infrastructures et les transports et, à terme, également dans le
domaine des infrastructures immatérielles telles que, notamment, le capital humain, la recherche et la technologie.

La coordination
des politiques
économiques

Dans le cadre de la réorganisation récente des processus de coordination des politiques économiques, destinée à les rendre plus simples et plus efficaces, la
présidence italienne sera appelée à en vérifier la mise en œuvre et à en évaluer l'efficacité. Une attention particulière sera accordée à la participation des
nouveaux États membres à de tels processus.

Conséquences du
vieillissement de
la population sur
les finances
publiques

La présidence italienne entend encourager un examen approfondi des conséquences du vieillissement de la population sur les finances publiques, sur la base
d'un rapport que le comité de politique économique devra élaborer et dans lequel seront indiquées les prévisions à long terme des principaux éléments du
budget qui pâtiront le plus d'un tel phénomène: dépenses de retraite, dépenses de santé et autres types de transfert. À cet égard, les indicateurs utilisés jusqu'ici
devront également être analysés, afin d'en améliorer la fonctionnalité dans le cadre des GOPE et du Pacte de stabilité.

Services
financiers

En ce qui concerne les services financiers, le calendrier des travaux suivra le plan d'action adopté par le Conseil, dans lequel sont prévues des échéances bien
précises jusqu'en 2005.
Au cours du second semestre de 2003, nous poursuivrons donc l'examen d'une proposition de directive visant à modifier l'actuel cadre juridique
communautaire applicable aux services d'investissement et d'une proposition de directive sur l'information continue du public, obligation à laquelle sont tenus
les émetteurs d'instruments financiers admis à la cotation sur un marché réglementé.
La présidence italienne sera, en outre, amenée à gérer la conclusion des négociations sur la directive "prospectus", qui prévoit l'émission d'un prospectus
unique pour les émetteurs qui entendent mener dans l'Union européenne des opérations encourageant l'épargne.
La présidence italienne poursuivra également les travaux relatifs à l'extension dans le secteur financier de la procédure de comitologie, selon le modèle proposé
par M. Lamfalussy.

Fiscalité directe En matière de fiscalité directe, la présidence italienne assurera le suivi des décisions sur le dit "paquet fiscal", qui comprend la directive en matière de fiscalité
des revenus de l'épargne (visant à garantir au sein de l'UE une imposition effective des revenus de l'épargne obtenus sous forme d'intérêts uniquement par des
personnes physiques résidant à l'extérieur du pays), la directive concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances
effectués entre des sociétés associées d'États membres différents ainsi que le code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises.
En complément des aspects relatifs à la fiscalité des entreprises, seront en outre examinées, au cours du second semestre de 2003, les propositions d'extension
des directives sur les fusions et scissions et sur les sociétés mères et filiales (qui se rapportent aux questions de taxation des flux de capitaux entre sociétés
résultant de scissions et de fusions ou de la création de filiales dans un autre État membre) ainsi qu'aux travaux relatifs à la modification de la directive
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concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs, qui vise à contribuer à la lutte contre la
fraude et l'évasion fiscales. A cet égard, la présidence italienne organisera à la fin de l'année une conférence sur la fiscalité des entreprises en vue d'élaborer les
lignes directrices indiquées par la Commission dans la communication qu'elle a présentée en octobre 2001.

TVA En matière de taxe sur la valeur ajoutée, la présidence italienne s'emploiera à dégager un accord au sein du Conseil sur la révision des taux réduits et à
poursuivre les travaux portant sur la proposition de directive concernant le régime particulier de taxation des agences de voyage. En outre, elle sera amenée à
faire avancer l'examen de la proposition de directive en ce qui concerne l'application de la TVA dans le secteur des services postaux et de celle concernant la
modification de la procédure de fonctionnement du Comité TVA.
Enfin, la présidence italienne assurera le suivi de la décision du Conseil ECOFIN de mai dernier en matière de droit à déduction et de leasing transfrontalier de
véhicules à moteur, sur la base des réflexions de la Commission relatives à la stratégie TVA.

Accises En matière d'accises, la présidence italienne devra gérer les résultats de l'accord dégagé sur la proposition de directive visant à restructurer le régime de
taxation des produits énergétiques (le dit "paquet sur l'énergie"). Il est également prévu d'engager le débat sur la taxation des ventes à distance de produits
soumis à accise (articles 7 à 10 de la directive 92/12/CEE).

BEI: mandat
pour les relations
extérieures et
Facilité pour la
région
méditerranéenne

Au cours de cette présidence, nous procéderons à la révision à moyen terme du fonctionnement du mandat de la BEI pour les actions extérieures. Parmi les
principales questions qu'il conviendra d'examiner figureront l'extension des facilités de prêts de la BEI aux pays qui, à l'heure actuelle, n'en bénéficient pas et la
redistribution des ressources dans les domaines relevant déjà du mandat. À cet égard, le mécanisme qui régit actuellement le Fonds de garantie du budget
communautaire pour les opérations extérieures sera également réexaminé.
Parallèlement à ces travaux aura lieu l'examen de la transformation en filiale autonome de la Facilité de la BEI pour la région méditerranéenne, transformation
prévue par le Conseil européen de Barcelone, qui constitue l'une des priorités de la présidence italienne.

Budget À la suite des nouvelles dispositions introduites par le Conseil européen de Séville, la présidence italienne suit depuis le mois de mai, de concert avec le
Parlement européen et la Commission, la procédure d'approbation du budget prévisionnel de l'Union européenne pour l'exercice 2004, qui prendra fin en
décembre 2003.
Au cours de la présidence italienne, outre l'examen de toutes les questions concernant l'exécution du budget communautaire pour l'exercice 2003, seront
également présentés au Conseil le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget communautaire pour l'exercice 2002, le rapport annuel sur
la protection des intérêts financiers de la Communauté et sur la lutte contre la fraude ainsi que le rapport intérimaire sur les activités de l'OLAF (Office
européen de lutte antifraude).
L'adhésion prévue des nouveaux États membres pourrait entraîner une série de nouvelles mesures liées avant tout à l'éventuelle modification ou intégration de
toutes les dispositions financières actuellement en vigueur et, partant, aux prévisions relatives au financement futur du budget communautaire dans tous ses
éléments.

Note: Les évaluations politiques concernant les perspectives de réforme de la politique de cohésion se feront dans le cadre d'une réunion
ministérielle informelle prévue au début d'octobre (cf. fiche "Affaires générales").
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JUSTICE ET AFFAIRES INTÉRIEURES

Édification d'un
espace de liberté,
de sécurité et de
justice

La présidence italienne entend tout mettre en œuvre pour édifier un espace de liberté, de sécurité et de justice, conformément aux orientations politiques
définies à Tampere. Dans cette optique, convaincue que ces domaines représentent un champ d'action fondamental permettant aux États membres de montrer
qu'ils partagent les mêmes intentions, la présidence italienne poursuivra la mise en œuvre des mesures arrêtées par le Conseil européen de Séville, en s'appuyant
également sur les indications du Sommet de Thessalonique.

Immigration L'action de la présidence italienne sera axée sur la promotion d'une approche équilibrée entre la bonne gestion de l'immigration régulière et un engagement
renouvelé en faveur de la lutte contre l'immigration clandestine. En ce qui concerne l'immigration régulière, une attention particulière sera accordée aux
conditions d'entrée et de séjour des citoyens de pays tiers à des fins d'études, de formation professionnelle ou de volontariat. La présidence italienne se propose
en outre d'achever l'examen de la proposition de directive relative au titre de séjour de courte durée délivré aux victimes de la traite des êtres humains qui
coopèrent avec les autorités compétentes et, si possible, de l'adopter. Dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, la présidence italienne entend
poursuivre par le biais de mesures concrètes la mise en application du plan global de lutte contre l'immigration clandestine et contre la traite des êtres humains
et mettre en particulier l'accent sur la lutte contre l'immigration clandestine par voie maritime, en tenant compte en outre pour ce faire de l'étude de faisabilité
de la Commission. L'efficacité de l'action communautaire en matière de rapatriement revêt une importance fondamentale pour la crédibilité de toute politique
de lutte contre l'immigration clandestine. Dans cette optique, on encouragera l'adoption de mesures appropriées, qui devront être soutenues comme il convient
au niveau communautaire, y compris sur le plan financier.

Frontières
extérieures

La répartition des charges relatives à la gestion des frontières extérieures figurera en tête des priorités de la présidence italienne, qui entend promouvoir des
initiatives efficaces en la matière en se fondant sur les propositions de la Commission en la matière. La présidence italienne continuera, avec la même attention,
à suivre les initiatives en rapport avec le plan pour la gestion des frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, notamment les projets pour
le contrôle des frontières terrestres, aéroportuaires et maritimes. Sur la base de l'étude de viabilité présentée à Rome en mai 2002, l'objectif à long terme de la
création d'une police européenne des frontières revêt une importance fondamentale. La présidence italienne, notamment dans l'attente de la création éventuelle
d'une nouvelle entité opérationnelle, s'efforcera de promouvoir l'action de l'instance commune de praticiens des frontières extérieures, afin de renforcer la
prévention en matière de lutte contre l'immigration clandestine et d'assurer une gestion plus efficace des frontières de l'Union.

Asile Les conclusions du Conseil européen de Tampere prévoient deux phases pour l'établissement du régime européen de l'asile. En vue de l'achèvement de la
première phase, la présidence italienne entend se fixer comme objectif premier de parvenir à un accord politique sur la proposition de directive qui régit les
procédures d'octroi et de retrait du statut de réfugié. Dans la perspective du lancement de la deuxième phase de la mise en place de ce régime, nous nous
pencherons aussi sur l'examen des demandes d'asile dans la région d'origine des requérants, en faisant appel à des experts pour approfondir la question.

Visas En vue d'une amélioration progressive de la coopération consulaire, le Système d'information sur les visas (VIS) revêt une importance particulière et sa
réalisation constitue un objectif primordial de l'Union. En outre, la présidence italienne appellera à nouveau l'attention du Conseil sur l'opportunité de recenser
de nouveaux instruments, plus faciles à mettre en œuvre, pour offrir des normes de sécurité plus efficaces lors de l'entrée dans l'espace Schengen de
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ressortissants des pays tiers.
Relations avec
les pays tiers

La présidence italienne entend continuer à développer les relations constructives et efficaces déjà fructueusement engagées avec les États de la rive sud de la
Méditerranée. L'attention se portera également sur les pays de la rive est de la Méditerranée et sur les pays de l'Afrique subsaharienne et du centre de l'Asie, qui
sont des lieux de transit ou d'origine de flux migratoires importants, en tenant compte aussi de la liste des pays tiers prioritaires établie par le Conseil. Dans
cette optique, il conviendra notamment d'accélérer la conclusion des accords de réadmission communautaires pour lesquels des négociations ont déjà été
engagées et de déterminer s'il est opportun de lancer de nouvelles négociations avec d'autres pays. Nous continuerons, en outre, à œuvrer pour veiller à
l'allocation effective des ressources disponibles pour la coopération avec les pays tiers dans le secteur des migrations ainsi que pour vérifier le degré de
collaboration de ces pays dans la gestion des flux migratoires, en tirant les conséquences de ces travaux en fonction de l'approfondissement des relations avec
l'Union.

Coopération
policière: lutte
contre le
terrorisme,

La présidence italienne soutiendra avec une vigueur accrue l'engagement de l'Union européenne dans la lutte contre le terrorisme, mettant en œuvre les
multiples initiatives lancées après les attentats du 11 septembre 2001. Dans le cadre notamment des objectifs fixés dans le plan d'action de lutte contre le
terrorisme, adopté par le Conseil européen extraordinaire du 21 septembre 2001, une attention particulière sera accordée aux problèmes liés au financement des
organisations terroristes. De plus, l'accent sera mis spécialement sur la réalisation de certains projets opérationnels, à la conception desquels Europol sera
appelé à collaborer.

Lutte contre la
criminalité
organisée,

La présidence italienne, compte tenu du cadre de coopération élargi à la suite de l'entrée dans l'Union des nouveaux pays membres, concentrera ses efforts sur
la lutte contre les organisations criminelles internationales, la contrefaçon de l'euro et le trafic de voitures volées. En outre, afin que la lutte contre l'immigration
clandestine et la traite des êtres humains soit efficace, nous mettrons au point des modèles communs d'enquête qui soient opérationnels. Des efforts particuliers
seront également déployés pour que le projet de création de la fonction d'officier de liaison au niveau européen, utile à toutes les activités de lutte contre les
phénomènes criminels, soit rapidement mis en œuvre. Notre attention sera consacrée en priorité aux actions régionales, dans le cadre desquelles la zone
névralgique des Balkans revêt un intérêt primordial. À cet égard, à la lumière également des conclusions de la Conférence de Londres du 25 novembre 2002 et
des conclusions du Conseil européen de Thessalonique, nous insufflerons tout l'élan nécessaire aux engagements spécifiques contractés dans ce domaine à
l'occasion de ces rencontres. Une attention particulière sera accordée aussi au renforcement des relations avec la Russie et avec l'Ukraine, afin d'élaborer les
mesures permettant de mettre en œuvre les plans d'action en la matière.

Rôle d'Europol, Dans le respect des exigences formulées à Tampere, la présidence italienne poursuivra les efforts visant le renforcement substantiel d'Europol pour en
augmenter l'efficacité opérationnelle. Dans cette perspective, elle œuvrera pour que cet office puisse participer efficacement aux enquêtes nationales et inviter
les États membres à les lancer. Parallèlement, des initiatives seront prises pour veiller à ce que les États membres alimentent d'une manière complète et rapide
la banque de données d'Europol, afin d'obtenir des éléments d'information toujours plus utiles et efficaces sur le plan des enquêtes.

Task force des
chefs de police,

La présidence italienne continuera, suivant en cela les présidences précédentes, à mettre particulièrement en valeur la Task force des chefs de police afin qu'elle
acquière un rôle important d'impulsion et d'orientation dans tous les processus de prise de décision relevant du troisième pilier et concernant la coopération
policière.

protection de
l'ordre et de la

Dans le cadre du réseau européen de prévention de la criminalité, la présidence italienne compte promouvoir la conception et la mise au point de
méthodologies d'action pour le contrôle du territoire en soutenant notamment, dans le contexte des initiatives de "sécurité participative", le modèle opérationnel
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sécurité publics que représente la police de proximité en tant qu'instrument visant notamment à renforcer et à améliorer la perception de la sécurité de la part des citoyens. De
même, concernant la protection de l'ordre public, des initiatives spécifiques viseront à prévenir et à combattre la violence à l'occasion de réunions
internationales présentant un intérêt social et politique particulier ainsi que lors de compétitions internationales de football. Enfin, l'expérience que l'Italie a
acquise dans le cadre du Projet opérationnel concernant le Mezzogiorno ("Progetto Operativo Mezzogiorno") pourra être mise à la disposition des nouveaux
pays membres de l'Union qui sont en train d'affiner leurs mécanismes internes en matière de contrôle du territoire.

Coopération
douanière

Dans le domaine de la coopération douanière, s'inscrivant dans le cadre du programme convenu avec les présidences grecque et irlandaise, la présidence
italienne poursuivra plusieurs objectifs au cours de son semestre. Parmi ceux-ci figurent l'amélioration ou la création de nouveaux mécanismes visant à
accroître la coopération entre les différentes administrations douanières, l'approfondissement de questions touchant à la gestion des frontières extérieures et à la
sécurité des échanges commerciaux internationaux, le développement de l'activité internationale, la mise au point d'une stratégie pour la coopération douanière
dans les questions relevant du troisième pilier, éventuellement à travers l'adoption d'un plan d'action et l'accroissement des capacités opérationnelles grâce à la
réalisation d'opérations douanières conjointes et d'actions coordonnées avec les autres administrations compétentes. Il sera également veillé à assurer l'échange
d'informations sur les questions communes entre les différents groupes, ainsi que des contacts réguliers avec les organismes internationaux pertinents sur les
questions les intéressant.

Coopération
judiciaire en
matière civile

La présidence italienne s'attachera en particulier à traiter les questions relevant de la justice civile qui, plus que d'autres, concernent les intérêts des citoyens. A
cet égard, l'attention se portera en priorité sur le droit de la famille, auquel sera consacrée une conférence, à part entière, organisée en octobre à Lecco, qui fera
le point sur l'acquis communautaire dans ce domaine et tracera les lignes directrices de l'action future. Toujours dans ce domaine et sur la base de l'accord
politique récemment intervenu, la présidence italienne poursuivra les travaux en vue de l'adoption du règlement relatif à la responsabilité parentale. Toute
l'attention nécessaire sera en outre consacrée aux autres thématiques du moment telles que: l'indemnisation des victimes d'infractions, le titre exécutoire
européen concernant les créances incontestées et, à terme, le droit applicable aux obligations extracontractuelles. La présidence italienne veillera par ailleurs à
contribuer à l'élaboration d'une proposition visant l'harmonisation des règles de conflit concernant également les successions et les testaments, y compris la
reconnaissance des décisions juridictionnelles y afférentes. Une autre question importante concerne les systèmes de remplacement pour le règlement des litiges.
Enfin, pour le deuxième semestre 2003, on prévoit la publication du livre vert sur le droit applicable en matière de divorce, au sujet duquel des conférences et
des séminaires pourraient être organisés.

Coopération
judiciaire en
matière pénale

Dans le cadre des travaux concernant la justice pénale, la présidence italienne s'efforcera de mener à bonne fin les dossiers hérités de la présidence sortante,
ainsi que de poursuivre le renforcement des instruments de lutte contre la criminalité organisée transnationale, afin de répondre à un besoin commun de sécurité
que ressentent en particulier tous les citoyens européens. Au sujet de ce dernier point, la présidence italienne examinera la possibilité de promouvoir de
nouvelles initiatives visant la reconnaissance, dans l'Union européenne, de l'infraction d'association criminelle transnationale en vue de commettre des délits
particulièrement graves tels que des attentats, le trafic d'êtres humains et celui de stupéfiants. Des mécanismes de coopération particuliers seront également
proposés en vue de lutter plus efficacement contre des formes spécifiques de criminalité transnationale, dont le trafic d'armes par la voie maritime et les trafics
d'êtres humains et de stupéfiants susmentionnés.
Dans le domaine des activités destinées à renforcer la confiance entre les États membres, condition préalable essentielle pour la reconnaissance réciproque des titres
exécutoires, il sera vital d'œuvrer avec détermination à la mise en œuvre du Livre vert de la Commission sur les garanties procédurales pour les suspects et
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défenseurs, afin de prévoir des normes minimales de protection des personnes soupçonnées ou accusées, en accordant une attention particulière au caractère légitime
des moyens de recherche des preuves et aux critères de validité et d'efficacité de celle-ci.
Un autre thème important à traiter sera la question de la possibilité de parvenir progressivement à une harmonisation des différents systèmes d'exécution des peines,
ce qui est essentiel pour pouvoir progresser davantage sur la voie d'une véritable harmonisation des sanctions pénales. A cet égard, la présidence italienne proposera
une initiative concernant le suivi des conditions pénitentiaires dans l'ensemble de l'Union, y compris en vue de la mise au point de nouvelles formes de défense et de
prévention sociale.

Lutte contre la
drogue

Non contente de veiller à assurer un suivi approprié des actions léguées par les présidences précédentes, la présidence italienne compte présenter une série de
nouvelles initiatives dont, entre autres: l'intensification de la lutte que les États membres mènent contre le trafic de drogue en provenance d'Albanie, la lutte contre la
consommation de drogue en liaison avec les accidents de la route, le développement de la formation des policiers et des agents des services judiciaires dans le cadre
de la lutte contre le trafic de drogue, notamment en ce qui concerne les nouveaux États membres. Au cours du deuxième semestre 2003, il est également prévu
d'organiser une réunion des coordinateurs nationaux antidrogue, suivie d'une conférence sur le thème de la formation à la lutte contre le trafic de drogue. Une
attention particulière sera par ailleurs accordée à l'efficacité de mesures opérationnelles telles que les opérations d'infiltration et les livraisons surveillées. Enfin,
certains aspects tels que la lutte contre la production ou le trafic de drogues de synthèse seront approfondis.

Protection civile La présidence italienne accordera la plus haute priorité à la mise en œuvre efficace du "Programme visant à améliorer la coopération dans l'Union européenne en
vue de prévenir et de limiter les conséquences des menaces terroristes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires", qui a été approuvé le 20 novembre
2002, et elle rédigera le premier rapport annuel sur cette mise en œuvre. Par ailleurs, la présidence italienne s'attachera à promouvoir, dans le strict respect des
compétences institutionnelles, la création d'un groupe d'experts en activités de détection, d'alerte et d'intervention en matière de défense contre des attaques de nature
nucléaire, biologique, chimique et radiologique (NBCR), qui servira de point de référence et de force de proposition entre les pays membres.
Compte tenu des progrès considérables que la coopération communautaire en matière de protection civile a enregistrés au cours des dernières années
concernant l'état de préparation et les interventions en cas de catastrophes ou d'événements catastrophiques, la présidence italienne compte mettre fortement
l'accent sur les deux autres aspects tout aussi essentiels dans ce domaine, à savoir la prévention et l'information du public. La Commission a annoncé une
communication à ce propos et la présidence italienne s'engage à y travailler. Par ailleurs, une initiative sera soutenue, probablement sous la forme de la
présentation d'un projet de résolution, afin de mobiliser davantage de ressources scientifiques et techniques en faveur de l'étude et de la réduction des risques,
dans le cadre du sixième programme-cadre de l'UE pour des actions de recherche et de développement technologique. Ces activités pourraient recevoir un
soutien supplémentaire par l'insertion dans les traités d'un article particulier portant sur la collaboration en matière de protection civile, qu'il conviendrait de
rédiger dans le cadre de la Convention et de la Conférence intergouvernementale.
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5.1.       EMPLOI, POLITIQUE SOCIALE, SANT# ET CONSOMMATEURS

Stratégie
européenne pour
l'emploi: le juste
équilibre entre
flexibilité du
marché du travail
et protection
sociale

L'un des principaux défis que devront relever les économies européennes au cours des années à venir consiste à donner du travail à davantage de personnes et à
garantir une baisse durable du chômage. Cela contribuera à accroître la prospérité et le bien-être futur, à éviter que l'Europe ne perde du terrain dans la compétition
mondiale par rapport à nos principaux partenaires commerciaux, ainsi qu'à rendre viables les systèmes de protection sociale des pays européens malgré le
vieillissement de la population.
La mise en œuvre de la stratégie européenne pour l'emploi constitue toujours l'instrument clé de la coopération. Comme l'a indiqué le Conseil européen de
printemps, nous devons toutefois concentrer nos efforts sur un nombre limité de priorités, à savoir: la promotion de la flexibilité du marché du travail, y compris par
le biais de la formation continue, en assurant en même temps un équilibre approprié entre flexibilité et protection sociale, l'adoption de mesures actives et
préventives en faveur des chômeurs et des personnes inactives et la promotion du vieillissement actif. A cet égard, nous comptons sur la contribution décisive
qu'apportera la task force sur l'emploi dirigée par Wim Kok.

Cohésion sociale
et politiques de
protection
sociale: le rôle de
la famille

Dans le cadre des politiques visant à promouvoir la cohésion sociale et en vue de la proclamation de l'année 2004 comme l'Année internationale de la famille, la
présidence italienne se penchera en particulier sur le rôle de la famille en tant qu'instrument de lutte contre l'exclusion sociale et cœur d'un nouveau cadre de
référence au sein duquel la cohésion sociale et les politiques de protection sociale joueront un rôle central pour la promotion d'un vieillissement actif et pour
permettre de concilier le travail et la famille. Le rôle de la famille sera en outre approfondi dans le cadre des plans d'action nationaux pour l'inclusion sociale pour
2003 et il constituera le thème central abordé lors de la table ronde sur l'inclusion sociale.

Réforme des
régimes de
prestations
sociales

Il convient de répondre, au niveau européen, au défi posé par le vieillissement de la population, en réformant les régimes de prestations sociales afin de les rendre
financièrement durables, en offrant aux personnes âgées tout à la fois plus d'emplois et un niveau élevé de protection sociale.

Économie et
travail au noir

Dans le cadre de la réalisation des objectifs de Lisbonne, un rôle de premier plan sera attribué également à la régularisation du travail au noir, problème commun,
quoique à des degrés divers et avec des caractéristiques différentes, à de nombreux pays européens, y compris les futurs États membres. La présidence italienne
organisera un séminaire européen (qui s'inspirera d'une étude lancée par la Commission, qui doit se conclure au cours du deuxième semestre 2003, et qui est centré
sur la mesure du phénomène, sur les données de la situation dans les pays candidats et sur la définition des bonnes pratiques) et elle est disposée à élaborer une
résolution du Conseil fondée sur les conclusions qui seront tirées de cette rencontre.
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Responsabilité
sociale des
entreprises

La présidence italienne se propose d'attirer l'attention sur le phénomène de la responsabilité sociale des entreprises (RSE). Il faut en effet inciter les entreprises, non
seulement à respecter les normes sociales et environnementales, mais aussi à financer des actions particulières de politique sociale, de manière à en faire les acteurs
au premier chef de la mise en œuvre des politiques sociales dans leur pays. Au cours de ce semestre, il est prévu d'organiser une conférence consacrée aux derniers
développements en matière de responsabilité sociale des entreprises et notamment: à la promotion de cette notion et à la comparaison entre les différentes approches
adoptées à cet égard dans les pays membres et dans les pays candidats, à la recherche d'un mécanisme commun européen d'évaluation des initiatives en matière de
RSE et à la promotion de la connaissance des opportunités offertes par un mécanisme commun d'évaluation.

Élargissement et
marché du travail

Le processus d'élargissement de l'UE sera sans nul doute un des thèmes centraux du deuxième semestre 2003. La présidence italienne se propose dès lors de
promouvoir un vaste débat sur les incidences qu'aura l'élargissement sur les relations industrielles, le droit du travail et la mobilité.

Conférence de
clôture de
l'Année
européenne des
personnes
handicapées

La présidence italienne préparera d'une manière appropriée la Conférence de clôture de l'Année européenne des personnes handicapées, qui se déroulera à
Rome en décembre prochain. L'insertion au travail des handicapés (qui fera l'objet d'un séminaire particulier, avec la cérémonie de remise des récompenses aux
entreprises européennes ayant affiché les meilleures pratiques en faveur des personnes handicapées) constituera un des thèmes principaux qui seront abordés
lors de cette manifestation.

Travail
intérimaire,
agents
électromagnétiqu
es, carte sanitaire
européenne, etc.

La présidence italienne appuiera l'approbation de la directive relative au travail intérimaire (complétant les directives sur les emplois atypiques) et du règlement
qui modifie et simplifie le règlement n° 1408/71 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et elle poursuivra les négociations en vue de l'adoption de
la directive relative aux agents électromagnétiques.
La présidence italienne compte enfin parvenir à une définition de la "carte sanitaire européenne" qui est destinée à remplacer les formulaires sur papier et qui
devrait donner à son détenteur le droit de bénéficier de soins médicaux urgents dans un État membre autre que celui dans lequel il est assuré.

Promotion de
l'égalité des
chances

Dans le cadre des initiatives visant la mise en œuvre dans tous les domaines du principe de l'égalité des chances, la présidence italienne compte procéder à la
définition des indicateurs relatifs au rôle des femmes dans les activités économiques en vue de leur adoption dans les conclusions du Conseil. Elle soutiendra
également une résolution en vue de la réalisation d'initiatives concrètes pour la réinsertion sociale et professionnelle des victimes de la traite des êtres humains et
elle poursuivra les travaux en vue de la présentation au Conseil européen de décembre du premier rapport annuel sur la mise en œuvre du principe de l'égalité des
chances dans les États de l'Union.
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Santé: la
médecine
européenne au
service de modes
de vie sains,
libre circulation
des patients,

Conformément à l'engagement pris de mettre "la médecine au service d'une meilleure qualité de la vie", la présidence italienne accordera une grande importance à la
mise au point de nouvelles politiques sanitaires afin d'inciter les citoyens, à travers l'éducation et la communication, à adopter des modes de vie sains, instruments
fondamentaux pour assurer une prévention primaire et secondaire. Elle encouragera également les États membres à collaborer à la définition d'un cadre commun
pour la réalisation de la libre circulation des patients, tandis que seront poursuivies les études concernant l'impact des autres politiques sur la santé, notamment la
politique de l'environnement, la politique industrielle et les politiques sociales.

renforcement des
structures
communautaires
pour la lutte
contre les
urgences
sanitaires,

lutte contre le
tabagisme,

sécurité des
cellules et des
tissus,
dépistage du
cancer,

produits
pharmaceutiques

La présidence italienne accordera une attention particulière également aux mesures de prévention qui s'imposent afin de protéger les citoyens de l'Union contre les
risques posés par le SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère), ainsi qu'au renforcement des structures communautaires nécessaires pour lutter plus efficacement
contre les nouveaux risques sanitaires. Elle s'occupera par ailleurs des aspects touchant à la solidarité internationale dans le domaine de la santé.
Elle veillera au suivi des négociations relatives à la Convention-cadre de l'OMS sur la lutte contre le tabagisme, ainsi que des travaux concernant la proposition de
directive relative à la sécurité des cellules et des tissus destinés à des fins thérapeutiques.
La question du diagnostic cancérologique à des fins préventives et thérapeutiques sera traitée par le biais d'une recommandation ad hoc.
En ce qui concerne les produits pharmaceutiques, la présidence italienne souhaite poursuivre sur la voie tracée par les initiatives de la Commission européenne
visant à promouvoir l'achèvement du marché unique pharmaceutique par la promotion de l'innovation et de la recherche pharmaceutique, l'accès des patients aux
nouveaux médicaments, une bonne information des patients, le renforcement de la pharmacovigilance active, ainsi que la consommation rationnelle de produits
pharmaceutiques et le recours aux médicaments génériques. Il faudra dès lors poursuivre et, si possible, conclure la négociation portant sur un règlement et trois
directives concernant les produits pharmaceutiques, y compris la proposition relative aux médicaments à base de plantes, ainsi qu'entamer la lecture de la
proposition relative aux médicaments pédiatriques et travailler en vue de l'adoption de conclusions du Conseil pertinentes dans les domaines liés à la subsidiarité.

Protection des
consommateurs

Dans le cadre de la "Stratégie pour la politique des consommateurs 2002-2006 ", la présidence italienne imprimera un élan à la poursuite des travaux dans les trois
principaux domaines de référence qui ont été définis: la réalisation d'un niveau commun et élevé de protection des consommateurs, la mise en œuvre efficace de la
législation dans le domaine de la consommation et la participation appropriée des organisations de consommateurs à l'élaboration des politiques qui les concernent.
Il convient notamment de parvenir en priorité à un accord politique sur la proposition de décision relative à la nouvelle base juridique pour financer les activités
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communautaires à mener à l'appui de la politique des consommateurs pendant les années 2004 à 2007. La présidence italienne poursuivra en outre les travaux
concernant la proposition de règlement en matière de coopération administrative dans le domaine de la protection des consommateurs.

COMPÉTITIVITÉ

(MARCHÉ INTÉRIEUR, INDUSTRIE ET RECHERCHE)
Vers une
compétitivité accrue

L'interdépendance croissante entre les différents facteurs économiques, juridiques et institutionnels, ainsi que celle des relations économiques au niveau
international, nécessite la définition d'une stratégie globale qui permette aux États membres et à l'Union d'utiliser des instruments modernes et souples susceptibles
de garantir l'organisation d'un marché réellement compétitif dans lequel la connaissance, l'industrie et les services constituent un facteur significatif de
développement économique et d'emploi.
Dans le strict respect des objectifs fixés dans la stratégie de Lisbonne, la présidence italienne s'engage dès lors à renforcer le rôle du Conseil "Compétitivité" en
tant qu'élément moteur pour l'approfondissement des politiques de l'Union européenne en matière de développement et pour la définition, en liaison étroite avec le
Sommet européen de printemps et le Conseil ECOFIN, des grandes orientations des politiques économiques (GOPE). Dans cette perspective, une place
particulière revient à la définition de la stratégie intégrée en matière de compétitivité, qui a été demandée par le Conseil européen de printemps.

Stratégie pour le
marché intérieur

et

harmonisation des
services et
amélioration du
système
réglementaire

La présidence italienne compte promouvoir un examen approfondi de la stratégie pour le marché intérieur 2003-2006 proposée par la Commission, en vue de
l'adoption de conclusions par le Conseil sur ce sujet. Pour supprimer les faiblesses structurelles qui freinent le développement complet des potentialités
économiques de l'Union et en entravent les processus de croissance endogène, la présidence italienne soutiendra activement les initiatives de la Commission visant
à compléter le marché intérieur dans l'Europe élargie, en appliquant pleinement les quatre libertés fondamentales consacrées par le traité, et notamment les actions
en vue de la suppression des obstacles, y compris les obstacles non juridiques, à la prestation transfrontière de services, ainsi que la mise en œuvre du plan d'action
pour la simplification et l'amélioration de la qualité de la législation, qui représente un coût direct et indirect pour l'économie. La simplification de la
réglementation a pour but d'aider les entreprises à respecter le cadre réglementaire et, parallèlement, de rapprocher, à tous les niveaux, les citoyens de leurs
administrations.

Services d'intérêt
général

La présidence italienne compte intensifier les travaux pour poursuivre l'intégration du marché des services, y compris sur la base d'une initiative législative
communautaire. C'est ainsi qu'elle entend stimuler le débat autour du livre vert de la Commission sur les services économiques d'intérêt général, dans la conviction
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que la poursuite de la libéralisation du secteur des services d'utilité publique est un facteur décisif qui permettra de renforcer l'efficacité et le fonctionnement
harmonieux du marché intérieur.

Propriété
intellectuelle,
brevet
communautaire et
brevetabilité des
inventions réalisées
par ordinateur

La contrefaçon et le piratage, ainsi que, d'une manière générale, les violations de la propriété intellectuelle, sont un phénomène en hausse constante au niveau
international et représentent une menace grave pour les économies nationales dans la mesure où ils pourraient conduire à des déviations des flux
commerciaux et à des distorsions de la concurrence. Il s'avère dès lors prioritaire de parvenir à un accord politique sur la proposition de directive de la
Commission européenne relative au renforcement et à l'harmonisation des législations nationales en ce qui concerne dans les moyens de faire respecter les
droits de propriété intellectuelle dans tous les domaines. La présidence italienne s'efforcera en outre de mener à bien l'approbation du règlement concernant
l'instauration du brevet communautaire (élément clé pour stimuler l'innovation et la compétitivité de l'industrie européenne), ainsi que l'adoption de la
directive relative à la brevetabilité des inventions réalisées par ordinateur.

Offres publiques
d'acquisition et

Dans le cadre de l'achèvement du plan d'action sur les services financiers, la présidence italienne mettra tout en œuvre en vue de l'adoption de la nouvelle
proposition de directive concernant les offres publiques d'acquisition (OPA) de sociétés dont les titres sont admis à être négociés sur un marché réglementé,
dans le but de créer au niveau communautaire un cadre réglementaire homogène en ce qui concerne les acquisitions ("takeover bids") transfrontières.

marchés publics La présidence italienne s'efforcera en outre de mener à bien l'adoption des deux propositions de directives concernant les marchés publics, la première portant
sur les secteurs "classiques" et la deuxième, sur les secteurs "spéciaux" en vue d'étendre leur champ d'application également aux secteurs de l'eau, de l'énergie
et des transports.

Gouvernement
d'entreprise

Dans le cadre du plan d'action sur le gouvernement d'entreprise, il sera procédé à l'examen de la proposition de directive relative aux fusions de sociétés au
niveau transfrontière.

Libre circulation
des citoyens de
l'Union européenne

La présidence italienne s'emploiera à parvenir à l'adoption de la position commune du Conseil sur la proposition de directive visant à codifier et à développer
l'acquis communautaire en matière de libre circulation et de séjour des citoyens de l'Union européenne.

Reconnaissance
des qualifications
professionnelles

La présidence italienne se propose de parvenir à un accord politique sur la proposition de directive de la Commission concernant l'amélioration des
mécanismes de reconnaissance des qualifications professionnelles, dans le but de renforcer la réalisation de plateformes communes permettant de promouvoir
la libre circulation des travailleurs, ainsi que la réalisation d'un "marché du travail" accessible à tous.

Métaux précieux Au cours du deuxième semestre 2003, sera proposée la relance des négociations en vue de l'adoption de la directive sur le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux systèmes de contrôle et de garantie du titre des articles en métaux précieux afin
de favoriser la libre circulation des produits à l'intérieur de l'Union et de parvenir à une meilleure protection des consommateurs.

Consommateurs Pour promouvoir un niveau plus élevé et uniforme de protection des consommateurs ainsi que la confiance dans un marché intérieur efficace, le Conseil sera
appelé à poursuivre ses travaux sur les points suivants: une directive visant à harmoniser les dispositions des États membres en matière de crédit aux
consommateurs, une proposition de règlement relatif aux promotions des ventes et une proposition de directive sur les pratiques commerciales loyales. La
présidence italienne examinera en outre la stratégie pour l'avenir du Réseau extrajudiciaire européen (réseau EJE).
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Législation et
politique en
matière douanière

Il convient de garantir la cohérence et la continuité des travaux concernant la législation et la politique en matière douanière afin de mettre pleinement en
œuvre et d'exploiter toutes les possibilités offertes par le marché intérieur, en en renforçant la compétitivité sur la scène internationale. Au cours du deuxième
semestre 2003, une attention particulière sera accordée aux éléments suivants: la définition d'un plan d'action pluriannuel pour la réalisation de la transmission
par voie électronique des informations douanières ("eCustoms") (entendue comme une stratégie pour une gestion télématique, intégrée, simplifiée et
harmonisée de tous les processus douaniers), la définition du rôle que les douanes devront jouer aux frontières extérieures (y compris dans les questions
relevant de la compétence communautaire) et l'adoption d'instruments fixant les orientations programmatiques pour les règles d'origine dans les accords
commerciaux préférentiels. Il faudra en outre parvenir à l'adoption du règlement concernant la lutte contre la contrefaçon et du règlement relatif aux
précurseurs de drogues, ainsi qu'à la modification du code des douanes communautaire pour l'adapter aux exigences actuelles en matière de sécurité.

Réglementations
techniques

Produits chimiques

Dans le domaine des "substances dangereuses", les travaux concernant la proposition de règlement sur les détergents et la directive sur les instruments de
mesure seront menés à terme. Par ailleurs, un débat sera organisé sur la directive relative au rapprochement des législations des États membres en matière de
compatibilité électromagnétique et sur la proposition de directive relative à la protection des piétons.
En vue de la présentation de la proposition d'une législation-cadre sur les substances chimiques, la présidence italienne compte entamer l'examen du
règlement par le Conseil, en ménageant un espace suffisant à la fois à l'évaluation des aspects environnementaux et à l'examen des aspects concernant la
compétitivité industrielle.

Compétitivité,
politique des
entreprises et
innovation

La compétitivité des entreprises européennes est, pour une large part, influencée par le fonctionnement harmonieux du marché intérieur. Les entreprises ne
pourront pas se livrer à une compétition concrète et correcte en l'absence d'un système intégré d'infrastructures, de transports et d'énergie assurant aux acteurs
économiques une substantielle égalité des conditions de travail et une mise en œuvre complète du principe de la libre circulation.
Sur la base de la communication de la Commission européenne intitulée "La politique industrielle dans une Europe élargie", la présidence italienne se
propose dès lors de relancer, outre les désormais traditionnelles actions de type horizontal visant à améliorer les conditions-cadres générales exerçant une
influence sur la compétitivité industrielle dans son ensemble, également un examen spécifique des exigences en matière de compétitivité des différents
secteurs industriels, notamment de ceux qui ont un rôle clé à jouer pour la croissance de l'économie européenne. Le développement industriel est déterminant
aussi pour le dynamisme des services, surtout ceux qui apportent une valeur ajoutée, qui ne pourraient pas se développer sans une base industrielle
compétitive à l'échelle internationale. La présidence italienne proposera en outre l'adoption de conclusions du Conseil à la suite de la communication de la
Commission sur la politique de l'innovation en Europe qui reconnaît que l'innovation est un facteur essentiel de stimulation de l'esprit d'entreprise. Au terme
de la consultation avec les parties concernées promue par le livre vert sur l'esprit d'entreprise, il est en outre prévu de présenter un plan d'action particulier en
la matière.

Charte européenne
des petites
entreprises

Conformément aux indications émanant du Conseil européen de printemps, il sera donné un coup d'accélérateur à la mise en œuvre d'une manière innovatrice
de la Charte européenne des petites entreprises qui constituent, par leur chiffre d'affaires et le volume d'emploi qu'elles assurent, l'axe moteur de l'économie
européenne. Les PME représentent en outre un grand marché potentiel pour les produits de l'innovation scientifique et technologique et il sera donc
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nécessaire d'utiliser au mieux les possibilités offertes par le sixième programme-cadre et par les différents programmes nationaux de recherche qui visent à
soutenir les petites et moyennes entreprises.

Chantiers navals A travers l'examen du huitième rapport de la Commission sur la situation de la construction navale dans le monde et du rapport "LeaderSHIP 2015", la
présidence italienne compte susciter une réflexion  sur la situation globale de cet important secteur, qui connaît une période de crise, et sur les possibilités de
le relancer.

Concurrence et
aides d'État

Dans le domaine de la concurrence, la présidence italienne se propose de conclure, avant la fin de son semestre, les négociations concernant l'actualisation du
règlement sur le contrôle des fusions entre entreprises, de sorte que la réforme puisse être lancée avant l'élargissement et qu'elle fasse la preuve de son
efficacité dans un contexte politique et économique en évolution.
La plus grande attention sera en outre maintenue sur l'objectif que représente la réduction du montant global des aides et sur leur réorientation substantielle
vers des objectifs horizontaux et de cohésion, en s'attachant au maximum à contrôler leur efficacité et les incidences qu'elles pourraient avoir en matière de
distorsion de la concurrence. Au cours du deuxième semestre 2003, le Conseil sera appelé à examiner le "tableau d'affichage" concernant les aides d'État,
ainsi que les rapports de la Commission sur la mise en œuvre de l'engagement pris par les États membres de réduire le volume des aides d'État en termes de
pourcentage du PIB.

Tourisme La présidence italienne se propose de poursuivre et d'étoffer la politique visant à mettre en valeur le tourisme en tant que secteur présentant un intérêt
communautaire majeur à travers le renforcement de la coordination et de la coopération dans le cadre de l'Union européenne. Cet objectif sera le thème du
deuxième Forum européen sur le tourisme qui sera accueilli par la présidence italienne.

Relever le niveau
de soutien à la
recherche à 3% du
PIB européen

La complexité des phénomènes liés au développement socioéconomique a acquis une dimension plus appréciable qui a été mise en évidence par les
changements structurels concernant la croissance à long terme et par le lien entre ceux-ci et l'évolution plus marquée des économies vers des productions à
forte intensité de connaissances. Cela entraîne le besoin de se donner pour objectif, comme l'a réaffirmé le dernier Conseil européen de printemps, de relever
le niveau du soutien à la recherche à 3% du PIB européen d'ici 2010. A cet effet, il convient de tracer un cadre de référence optimal permettant de conjuguer
l'accroissement des ressources financières - publiques et privées - et l'efficacité de leur emploi, y compris une meilleure utilisation des différents instruments
communautaires disponibles.
Il conviendra notamment de créer des conditions favorisant la croissance et la consolidation des investissements privés et le développement des ressources
humaines nécessaires au cheminement vers l'excellence. Dans ce cadre, la présidence italienne soutiendra des initiatives visant à suivre l'état d'avancement
des différentes politiques mises en œuvre par les États membres pour atteindre l'objectif indiqué.

Espace européen
de la recherche

et

La présidence italienne accorde une grande importance à l'intégration et au renforcement de l'Espace européen de la recherche qui doit devenir le pilier
fondamental pour la réalisation d'une économie dynamique et fondée sur la connaissance. Il convient donc de mieux intégrer et coordonner les activités de
recherche au niveau national et au niveau de l'Union pour les rendre aussi efficaces et innovatrices que possible, pour assurer la transformation des résultats
de la recherche en produits et services compétitifs et faire en sorte que l'Europe puisse offrir des perspectives attrayantes à ses meilleurs chercheurs. Dans ce
cadre, il sera donc proposé d'adopter une résolution définissant les mesures destinées à promouvoir une formation efficace des chercheurs et à lever les
principaux obstacles qui entravent leur mobilité.
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cartographie des
centres
d'excellence

La présidence italienne se propose en outre de poursuivre le processus de cartographie et de reconnaissance des centres d'excellence et de promouvoir des
actions de soutien à l'égard des infrastructures européennes de recherche.

Plan d'action pour
la stratégie
européenne dans le
domaine des
sciences de la vie
et des
biotechnologies

Au cours du deuxième semestre 2003, les travaux seront poursuivis en vue de la mise en œuvre du plan d'action pour la stratégie européenne dans le domaine des
sciences de la vie et des biotechnologies et on espère parvenir à un accord politique sur les principes de la bioéthique auxquels adhérer lors de l'octroi des
financements du sixième programme-cadre qui feront suite à la phase actuelle de "suspension" qui prendra fin en décembre 2003.

Programme ITER La présidence italienne soutiendra la réalisation d'un accord politique concernant la poursuite du programme ITER, notamment en ce qui concerne le choix du
site pour la construction de l'installation.

Accord-cadre
CE/ASE et
développement de
l'initiative GMES

La présidence italienne suivra en outre avec une grande attention la conclusion de l'accord-cadre entre la CE et l'ASE concernant une politique commune dans
le domaine de l'espace et le développement de l'initiative GMES pour la prévention et les actions dans le domaine de l'environnement et de la sécurité.

TRANSPORTS, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET ÉNERGIE
Interconnexions
et réseaux

Le développement des réseaux matériels et immatériels est essentiel si on veut assurer une croissance économique durable et une utilisation efficace des
ressources. La mobilité des personnes et des biens, les politiques énergétiques et l'optimalisation des processus de production sont des aspects étroitement liés
pour lesquels les réseaux constituent un facteur d'impulsion et d'innovation.

Développement
d'un réseau de
transports (RTE-
T) intégré et
efficace dans une
Europe élargie

Dans de nombreuses régions européennes, la libre circulation des marchandises et des personnes est entravée par la présence d'obstacles naturels, d'infrastructures
insuffisantes et de barrières administratives. La présidence italienne placera donc au centre de son mandat la relance des initiatives visant le renforcement des
infrastructures et le développement d'un réseau transeuropéen de transport (RTE-T) intégré et efficient en termes de qualité, de durabilité, de sécurité et de juste
équilibre entre les différents modes de transport, afin de réaliser pleinement le marché intérieur et de garantir des conditions d'accès égales à tous les pays membres
en vue d'une Europe élargie.
Comme l'a rappelé le Conseil européen de printemps, l'élément principal consiste à définir et à réaliser des projets d'infrastructure d'intérêt commun, en tenant
dûment compte des choix déjà consolidés et en définissant les priorités et les axes de trafic, ainsi que les problématiques fondamentales du réseau telles que, par
exemple, l'élimination des goulets d'étranglement et l'achèvement des liaisons manquantes pour le franchissement des obstacles naturels, l'amélioration du niveau de
qualité des services existants, la construction des interconnexions nécessaires (corridors) vers les futurs pays membres, les Balkans et la région méditerranéenne et
l'équilibre substantiel des grands axes de circulation Nord-Sud et Ouest-Est. A cet égard, les questions liées au transit alpin seront abordées à la lumière des mesures
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Transit alpin

prévues dans ce domaine par le livre blanc sur la politique commune des transports à l'horizon 2010.

Développement
durable des
transports

Lors de la révision globale des réseaux transeuropéens de transport, il conviendra en outre d'accorder la priorité à la protection de l'environnement à travers de forts
incitants au développement des modes de transport présentant l'impact le plus limité sur l'environnement (voies navigables et chemin de fer). Dans cet ordre d'idées,
les transports maritimes à courte distance et les "autoroutes de la mer" pourront représenter des instruments importants de rééquilibrage modal.

Instruments
appropriés pour
le financement
des nouvelles
infrastructures

La réalisation de ces objectifs stratégiques et la promotion d'une réelle liberté de circulation sur les réseaux transeuropéens de transport supposent également la
recherche de nouvelles modalités de financement et des procédures de coopération plus efficaces entre le public et le privé, ainsi que l'utilisation des nouvelles
technologies disponibles. A cet égard, il conviendra d'approfondir la question de la tarification de l'utilisation des infrastructures, notamment en ce qui concerne les
infrastructures routières (modification de l'"eurovignette"), en pondérant soigneusement les besoins des pays périphériques et les exigences des pays de transit; par
ailleurs, en vue de faciliter la mobilisation des ressources financières disponibles, il faudra examiner de plus près les systèmes les plus efficaces de développement
des financements croisés d'un mode de transport à un autre.
On étudiera en outre les propositions relatives à la réalisation de l'interopérabilité des systèmes de télépéage autoroutier en vue de l'adoption d'un système commun
fondé sur des technologies satellitaires (Galileo).

Sécurité routière
et maritime et
protection de
l'environnement
marin

La présidence italienne traitera avec une grande attention les questions relatives à la protection des passagers et à la sécurité sous toutes ses formes. S'agissant de la
sécurité routière, les travaux seront poursuivis au sujet de la proposition de fixer des exigences harmonisées en matière de sécurité pour les tunnels du réseau routier
RTE ainsi que pour le renforcement des contrôles et des sanctions pour ce qui est des transports sur route.
Dans le domaine maritime, l'attention se portera sur les actions relatives à la sécurité de la navigation, en ce qui concerne le transport par mer de marchandises
dangereuses ou polluantes, ainsi que sur la protection de l'environnement marin, en vue de renforcer la responsabilité et les procédures de contrôle. Les mesures de
prévention des actes de terrorisme dans les ports et à bord des navires feront également l'objet d'un approfondissement.

Services
ferroviaires et
portuaires et "ciel
unique européen"

La présidence italienne s'efforcera de compléter le processus entamé avec le premier paquet ferroviaire par la mise au point également du deuxième paquet
ferroviaire. Elle poursuivra en outre les travaux relatifs à la proposition de libéralisation des services portuaires et au paquet "ciel unique européen", ainsi que ceux
concernant les propositions relatives aux relations extérieures dans le secteur de l'aviation.

Programme
Galileo

La présidence italienne accorde une grande importance à la mise en œuvre du programme Galileo et se propose par conséquent de faire avancer dans le courant du
second semestre 2003 toutes les actions nécessaires afin d'achever l'examen des propositions que la Commission présentera au cours du deuxième semestre 2003.
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Plan d'action e-
Europe 2005:

La présidence italienne entend donner une impulsion aux actions communautaires visant à promouvoir le passage à une économie numérique européenne
fondée sur la connaissance, conformément aux conclusions du Conseil européen de Lisbonne. Consciente que la compétitivité et la convergence croissantes des
marchés des communications électroniques et des services numériques de plus en plus répandus contribuent à la compétitivité et à l'efficacité de l'économie, la
présidence italienne s'emploiera à faire avancer le processus de croissance de nouvelles technologies et de nouveaux services, en suivant les indications du plan
d'action e-Europe 2005, dans les différents volets que celui-ci comporte (administration en ligne, apprentissage en ligne, activité économique en ligne, services
de santé en ligne, commerce électronique).

administration en
ligne

et

La présidence italienne mettra notamment en évidence son engagement dans le secteur stratégique de l'administration en ligne en organisant au début du
semestre une conférence (à Cernobbio) consacrée à cette question, laquelle fera ensuite l'objet d'une communication de la Commission et d'une résolution du
Conseil, ainsi qu'à la promotion et à l'utilisation croissante des instruments numériques aux fins d'améliorer et de modifier en profondeur la relation entre
l'utilisateur et l'exploitant de services, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

programme IDA
III

En outre, les travaux sur l'approbation du programme IDA III concernant l'échange de données numériques entre les administrations publiques seront
poursuivis.

La sécurité des
réseaux

Dans un environnement européen où l'internet semble appelé à se répandre rapidement, le renforcement de la sécurité des réseaux aux fins d'accroître la
confiance de l'utilisateur dans les instruments informatiques revêt de toute évidence un caractère stratégique. Par conséquent, la présidence italienne s'attachera
à faire approuver le règlement portant création de l'Agence chargée de la sécurité des réseaux, qui aura pour mission de définir les meilleures politiques et de
coordonner au niveau européen les actions visant à prévenir et à réprimer les atteintes à la structure physique des réseaux informatiques.

"Nouvelles
technologies"

et

De plus, les efforts consentis au niveau européen en vue de renforcer la compétitivité de notre industrie sur la scène mondiale seront poursuivis, et le débat sur
les nouvelles technologies telles que l'internet à large bande, la téléphonie mobile 3 G, la télévision numérique, la nouvelle génération d'internet, les moyens
multimédias, susceptibles de donner naissance à de nouveaux produits et à une nouvelle demande sera approfondi. C'est dans ce but promotionnel que se
déroulera la conférence annuelle sur les TIC en octobre à Milan.

processus de
libéralisation du
marché

En s'appuyant sur un rapport de la Commission concernant la mise en œuvre des nouvelles directives, la présidence italienne encouragera en outre la poursuite
du processus de libéralisation du marché européen dans ce secteur qui apparaît encore très fragmenté et hétérogène, en vue d'assurer l'harmonisation et la
transparence des aspects de la réglementation qui devraient contribuer à la croissance et à une compétitivité accrue.
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Sommet mondial
de la société de
l'information

La présidence italienne s'emploiera également à définir une position de l'UE en vue du Sommet mondial de la société de l'information (World Summit on the
Information Society – SMSI) des Nations Unies qui se tiendra fin décembre à Genève.

Intégration des
réseaux, sources
énergétiques de
substitution et
efficacité
énergétique

Ainsi que l'indique le Livre vert de la Commission, l'ouverture et l'intégration des réseaux, tout comme le recours accru aux sources énergétiques de
substitution et la recherche de l'efficacité énergétique, contribueront à réduire les coûts énergétiques pour les entreprises et les consommateurs, à limiter la
dépendance de l'Europe à l'égard des approvisionnements en provenance de pays tiers, à atteindre les objectifs environnementaux fixés à Kyoto et à
Johannesburg, et aussi à faciliter la réalisation de l'objectif politique d'une plus grande cohésion de l'Union européenne, à la veille de l'élargissement à l'Est, par
le biais de l'intégration des réseaux.

Libéralisation des
marchés de
l'électricité et du
gaz

Conformément aux conclusions du Conseil européen de Barcelone, la présidence italienne se propose d'achever la libéralisation des marchés de l'électricité et
du gaz après l'approbation du "paquet énergétique". En effet, le règlement sur les échanges de gaz sera adopté au cours du second semestre de 2003. Il sera en
outre proposé d'insérer dans le nouveau règlement (qui pourrait également être conçu comme un règlement unique modifiant celui sur l'électricité) quelques
orientations générales pour les autorités indépendantes des pays membres, afin d'harmoniser les mécanismes d'attribution des capacités de transport dans les
transits transfrontaliers.

Développement
durable

Conformément aux conclusions du sommet de Johannesburg, la présidence italienne poursuivra les efforts déjà consentis par les présidences précédentes en
vue de promouvoir un développement durable, que ce soit en termes d'impact sur l'environnement ou d'efficacité énergétique. Dans ce contexte, il est
notamment prévu de dégager un accord politique sur les deux propositions de directives de la Commission en ce qui concerne respectivement l'efficacité des
équipements énergétiques et l'efficacité de la gestion de la demande en énergie.

Sécurité des
approvisionneme
nts

Dans le contexte international actuel, la question de la sécurité des approvisionnements et des réserves stratégiques de pétrole et de gaz revêt une importance
particulière. C'est pourquoi les travaux visant à dégager un accord politique sur les propositions présentées par la Commission concernant de nouvelles
directives sur les stocks de pétrole et de gaz, qui ont été élaborées dans le but de renforcer la coordination entre les États membres en cas de crise politique
susceptible de provoquer une hausse des prix, seront poursuivis.

Collaboration
avec des pays
tiers dans le
secteur de
l'énergie

Compte tenu des intérêts géopolitiques de l'UE dans ce secteur, la présidence italienne s'emploiera en outre à approfondir certaines formes de collaboration
dans le domaine énergétique avec des pays tiers. Cette action devra être menée avant tout dans le cadre du dialogue entre producteurs et consommateurs,
notamment avec la Russie (qui devrait ratifier la Charte de l'énergie) et les pays du bassin méditerranéen.

AGRICULTURE ET PÊCHE
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Révision à mi-
parcours de la
PAC

Il appartiendra à la présidence italienne de mener à bien le processus de réforme de la PAC, notamment par l'examen des prochaines propositions de la
Commission relatives aux cultures méditerranéennes (huile d'olive, tabac). De manière générale, il conviendra de relancer le rôle de la politique agricole
commune aux niveaux communautaire et international, afin qu'elle soit davantage en harmonie avec l'évolution de la situation économique et avec la sensibilité
de l'opinion publique et qu'elle corresponde également mieux aux attentes des consommateurs de l'Union, en remédiant aux distorsions qui se sont multipliées
au fil des années et qui sont à l'origine de l'attitude actuelle de méfiance à l'égard de la PAC, à l'échelon tant communautaire que mondial.
La protection de l'environnement, la sécurité des aliments, la qualité de la filière agroalimentaire et le maintien de l'emploi dans le secteur agricole sont autant
d'objectifs qui doivent guider la PAC dans ses différents volets et lui permettre d'être acceptée par les producteurs et les consommateurs de l'Union.

Organisations
communes des
marchés:

Il est indispensable d'entamer une nouvelle phase de la politique agricole commune en achevant, pour toutes les organisations communes des marchés,
notamment celles concernant les productions de l'agriculture méditerranéenne, le processus de réforme lancé avec la révision à mi-parcours.

huile d'olive En ce qui concerne le secteur de l'huile d'olive, la Commission présentera au Conseil une proposition de réforme de l'organisation commune de marché actuelle.
Dans le cadre du processus lancé avec la révision à mi-parcours, il conviendra d'envisager des solutions de substitution pour le régime de soutien en vigueur.

tabac Une attention particulière sera également consacrée à l'OCM du tabac. Après la présentation d'un rapport sur la situation du marché, la Commission européenne
soumettra au Conseil en 2003 ses propres orientations quant à la réforme du secteur. L'objectif sera d'améliorer la production de tabac communautaire sur le
plan qualitatif tout en reconnaissant dûment le rôle joué par cette culture dans le domaine de l'emploi.

sucre En ce qui concerne le sucre, le Conseil examinera dans le courant du second semestre 2003 les études réalisées par l'exécutif communautaire.

Régimes
d'information et
de promotion des
produits
agricoles

En ce qui concerne les régimes d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur les marchés des pays tiers et sur le marché intérieur, la
Commission européenne présentera au Parlement européen et au Conseil d'ici la fin de 2003 un rapport sur l'application de la réglementation communautaire,
assorti de propositions appropriées. L'évolution de ces régimes, qui jouent un rôle particulièrement important pour le succès d'un secteur agroalimentaire de
qualité, fera l'objet d'une grande attention, compte tenu également des résultats de la révision à mi-parcours pour ce qui est de l'introduction dans le deuxième
pilier de la PAC de nouvelles mesures visant au développement des productions de qualité.

Vème conférence
ministérielle de
l'OMC

Le nouveau cycle de négociations multilatérales de l'Organisation mondiale du Commerce (la Vème conférence ministérielle se tiendra à Cancun en
septembre 2003) marquera l'entrée dans la phase la plus délicate des négociations. Les négociations multilatérales sur le chapitre agricole impliqueront un
engagement très important pour la préparation de l'offre communautaire à présenter à Genève. Dans ce contexte, les objectifs prioritaires seront le rééquilibrage
du processus de libéralisation et la prise en compte des "préoccupations autres que commerciales", y compris la protection des indications géographiques et des
appellations d'origine.

La PAC et
l'agriculture dans

En vue de vaincre les réticences des pays en voie de développement à l'égard de la Politique agricole commune et donc dans la perspective générale de la
relance de celle-ci au niveau mondial, la présidence italienne œuvrera, à l'occasion du Conseil informel qui se tiendra en septembre à Taormina, après la
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les pays en voie
de
développement

Conférence ministérielle de Cancun, en faveur d'un débat approfondi consacré à "La PAC et l'agriculture dans les pays en voie de développement". Une
Conférence euro-méditerranéenne sur l'agriculture est en outre prévue en novembre à Venise.

Sécurité des
aliments

En ce qui concerne la sécurité des aliments, la présidence italienne entend poursuivre l'examen des propositions de règlements sur l'hygiène des denrées
alimentaires, sur les contrôles des aliments destinés à la consommation humaine et animale qui, comme l'avait annoncé le Livre blanc sur la sécurité des
aliments, visent à modifier, simplifier et consolider la législation communautaire relative à la protection de la santé des consommateurs.

Aliments
génétiquement
modifiés

Sur la base de l'accord dégagé en 2002 concernant la proposition de règlement sur les aliments génétiquement modifiés destinés à la consommation humaine et
animale, la présidence italienne s'emploiera, en tenant compte également de l'avis rendu par le Parlement européen, à parvenir à un accord sur cette proposition
en deuxième lecture. En outre, la présidence italienne entend faire avancer la définition des règles communes pour la coexistence des filières de production
utilisant des OGM et des filières exemptes d'OGM.

Alimentation des
animaux
et

promotion du
bien-être des
animaux dans les
transports et les
élevages

Dans le domaine de l'alimentation animale, les travaux seront axés sur le règlement relatif à l'hygiène des aliments pour animaux.

De plus, une nouvelle proposition visant à promouvoir le bien-être des animaux dans les transports et dans les élevages fera l'objet d'un examen qui sera, si
possible, mené à son terme dans le courant du second semestre 2003. Dans ce cadre, la présidence italienne entend en outre poursuivre l'objectif visant à établir
au niveau communautaire une réglementation relative à l'interdiction de l'importation et de la commercialisation des peaux d'animaux domestiques.

Santé animale En matière de santé animale, une grande importance sera accordée à la proposition relative à l'identification des ovins.
La présidence italienne, avec l'OIE, proposera en outre une conférence consacrée aux maladies animales transmises par des vecteurs liés aux changements
climatiques, en vue d'évaluer les nouvelles stratégies de lutte eu égard à l'apparition de certaines pathologies (notamment la fièvre catarrhale du mouton et la
fièvre du Nil occidental) dans des zones auparavant indemnes et compte tenu des dernières connaissances scientifiques acquises.
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Nouvelle
politique
commune de la
pêche

Le second semestre de 2003 sera axé sur l'application de la nouvelle politique commune de la pêche décidée en décembre 2002. L'Italie appuiera pleinement la
valorisation des aspects novateurs en ce qui concerne la conservation à long terme des ressources et la viabilité socio-économique. L'objectif est notamment de
réaliser des progrès dans la mise en œuvre des plans d'action présentés par la Commission en ce qui concerne l'évolution des accords conclus avec les pays
tiers, l'atténuation des conséquences de la restructuration dans le secteur de la pêche et à l'amélioration de la recherche scientifique.

Spécificité des
pêcheries
méditerranéenne
s

En outre, la présidence italienne se propose de promouvoir la pleine mise en œuvre de la décision prise par le Conseil en décembre 2002 relative à la
reconnaissance de la spécificité des pêcheries méditerranéennes. À cet égard, la conférence internationale qui se tiendra à Venise fin novembre marquera une
étape essentielle pour jeter les fondements permettant de réaliser une politique commune avec les pays tiers intéressés.

ENVIRONNEMENT
Intégration des
objectifs
environnementaux
dans les politiques
sectorielles et
indicateurs
environnementaux

Le sommet de Johannesburg a indiqué les objectifs et les programmes pour l'intégration de la dimension environnementale dans les stratégies du
développement; il a reconnu le rôle positif et nécessaire joué par les entreprises et par le monde des affaires pour associer croissance économique et
protection de l'environnement, et il a mis définitivement un terme au conflit entre environnement et développement, tant dans la théorie que dans la
pratique.
Il incombe aux États membres de l'Union européenne et à la Commission de tirer les conséquences du sommet de Johannesburg et de lancer une nouvelle
phase des politiques européennes en matière d'environnement qui devront être fondées sur des "actions positives" et sur des accords volontaires entre les
administrations publiques et les entreprises, plutôt que sur le "système" des interdictions et du contrôle bureaucratique dans le secteur de l'environnement.
La ligne d'action européenne avait déjà été tracée avant le sommet de Johannesburg, lors des Conseils européens de Lisbonne en 2000, de Göteborg en
2001 et de Barcelone en 2002, avec la mise au point d'une stratégie visant à permettre de parvenir en Europe à une croissance économique hautement éco-
efficace.
Sur la base du thème directeur retenu par la présidence italienne, "L'environnement: une chance", le second semestre de 2003 sera consacré à l'intégration
de la dimension environnementale dans la stratégie de développement et de croissance économique de l'Europe élargie.
À cette fin, il est prévu que le Conseil définisse et adopte des indicateurs environnementaux clés en tant qu'instruments servant au réexamen annuel de la
stratégie de l'Union européenne pour le développement durable. La liste de ces indicateurs sera adoptée lors du Conseil "Environnement" du mois
d'octobre, puis transmise au Conseil européen de décembre.
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Innovation
technologique visant à
garantir des normes de
protection de
l'environnement plus
élevées

La présidence italienne lancera un débat approfondi sur la question de l'innovation technologique qui est considérée comme un moteur du progrès qualitatif en
matière de développement, de croissance économique et d'emploi au sein de l'Union et qui vise à garantir des normes de protection de l'environnement plus
élevées, en réduisant la consommation d'énergie et en introduisant des formes de production énergétique plus propres et/ou renouvelables. Ces points seront
examinés au cours de la réunion informelle des ministres de l'environnement et de l'énergie.

Protocole de Kyoto

et

L'Union européenne devra continuer à jouer un rôle actif pour que le nombre de ratifications nécessaire à l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto soit
atteint.
La ratification par la Fédération de Russie est essentielle pour que l'engagement européen soit crédible et que les directives européennes relatives au
marché des quotas d'émissions et à la reconnaissance des crédits d'émission issus des mécanismes flexibles prévus par le protocole de Kyoto s'inscrivent
dans un contexte international sûr. La ratification du protocole de Kyoto par la Fédération de Russie ainsi que la coopération technologique et industrielle
en vue de la réduction des émissions occuperont une place prépondérante dans les travaux de la 9ème Conférence des parties qui aura lieu en décembre à
Milan.

réglementation sur
l'échange des droits
d'émission de gaz à
effet de serre

Il convient avant tout de faire progresser les travaux concernant la directive relative à la reconnaissance des crédits issus des mécanismes flexibles prévus
par le protocole de Kyoto qui devra préciser les conditions dans lesquelles les crédits issus des mécanismes de projet pourront être reconnus et utilisés au
sein de la Communauté, en vue de respecter les obligations fixées par la future directive régissant l'échange des quotas d'émission de gaz à effet de serre.
Il s'agit d'un aspect fondamental pour permettre un fonctionnement satisfaisant du mécanisme d'échange des quotas d'émission et sa compatibilité avec le
protocole de Kyoto.

Convention d'Aarhus En outre, une grande importance est accordée à l'adoption par le Conseil du règlement concernant l'application dans les institutions communautaires des
principes prévus par la convention d'Aarhus et de la directive relative à l'accès du public à la justice en matière d'environnement visant à intégrer les
principes de la Convention dans la législation communautaire.
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Produits chimiques,

gaz fluorés,

INSPIRE

et

Le Conseil sera appelé à procéder à un premier examen de la proposition législative de la Commission sur les produits chimiques qui devrait être
présentée d'ici octobre. De plus, le Conseil devra entamer les travaux sur le règlement visant à favoriser la réduction et améliorer la surveillance des gaz
fluorés à effet de serre (pour introduire quelques restrictions d'utilisation dans le cadre du programme européen sur le changement climatique) ainsi que
sur la législation-cadre relative à INSPIRE (Infrastructure pour l'information géographique en Europe) qui est une initiative se proposant de fournir des
sources d'informations géographiques harmonisées en vue de la formulation, de la mise en œuvre et de l'évaluation des politiques communautaires.

autres Par ailleurs, les travaux sur le règlement relatif aux POP, sur la modification de la directive relative aux déchets d'équipements électriques et
électroniques, sur la directive concernant les combustibles marins, sur la directive concernant les vernis décoratifs ainsi que sur la quatrième directive fille
relative à la qualité de l'air seront poursuivis. La présidence italienne souhaite par ailleurs dégager une position commune sur les directives relatives aux
eaux de baignade et aux engins mobiles non routiers ainsi que sur la décision concernant la surveillance des émissions de gaz à effet de serre.

OGM
et
déchets d'emballage

La présidence italienne s'emploiera à parvenir à l'adoption des mesures législatives sur la traçabilité et l'étiquetage des OGM. De plus, la deuxième lecture
sur la directive relative aux déchets d'emballage sera achevée.

Politique intégrée des
produits, utilisation
durable et gestion des
ressources, gestion des
risques naturels et
technologiques,
environnement et santé

Le Conseil continuera de coopérer étroitement avec la Commission pour obtenir des résultats concrets en ce qui concerne la communication sur la
politique intégrée des produits visant à réduire les incidences des produits et des services sur l'environnement, la communication sur une stratégie
thématique concernant l'utilisation et la gestion durables des ressources, la communication concernant une approche commune sur les risques naturels et
technologiques et la communication intitulée "Stratégie européenne en matière d'environnement et de santé" qui constitue un cadre de référence pour les
politiques visant à protéger la santé et à améliorer la qualité de vie des citoyens.

ASEM, convention de
Barcelone, UNCCD

Au niveau international, divers événements importants auront lieu pendant la présidence italienne: la conférence ministérielle des ministres de
l'environnement de l'ASEM; la conférence des parties à la convention de Barcelone sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée; la
troisième réunion des parties à la convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières; la sixième conférence des parties à la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD).
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ÉDUCATION, JEUNESSE ET CULTURE
"L'Europe de la
connaissance"

L'un des objectifs prioritaires fixés par la "stratégie de Lisbonne" est le renforcement de l'ensemble des politiques visant à créer "l'Europe de la connaissance". La
présidence italienne se propose de relever ce défi, en sachant que les systèmes européens d'enseignement et de formation doivent être adaptés aux exigences de la
société et à la nécessité d'améliorer le niveau et la qualité de l'emploi.
Il convient en outre de renforcer la coordination au niveau européen des instruments de formation et d'éducation aux fins de créer les conditions indispensables à la
mobilité des étudiants et des formateurs qui offre une possibilité d'approfondir et d'échanger les connaissances.

Valorisation du
capital humain

Pour réaliser progressivement une économie fondée sur la connaissance, le capital humain devient la principale ressource du développement économique et
social des États membres et de l'Union européenne. Pendant le semestre de la présidence italienne, le capital humain, considéré par conséquent comme un
facteur de croissance économique, d'innovation, d'employabilité et de cohésion sociale, ainsi que les politiques visant à améliorer l'utilisation des ressources
dans l'éducation figureront au cœur d'une initiative spécifique lancée au niveau ministériel.

Abandon scolaire
et malaise des
jeunes

Il convient également de valoriser le caractère essentiel des besoins, des intérêts et des aspirations des élèves qui représentent les principaux utilisateurs du
système éducatif et de formation. Il devient dès lors impératif de rendre l'apprentissage plus attractif pour prévenir et combattre le phénomène de l'abandon
scolaire et du malaise des jeunes. Cette question fera l'objet d'un colloque au niveau ministériel et d'une résolution du Conseil.

Coopération
européenne en
matière
d'éducation et de
formation
professionnelle

L'évaluation des systèmes éducatifs et des processus d'apprentissage constitue l'un des éléments des processus de convergence des politiques en matière
d'éducation. À cette fin, la présidence italienne poursuivra les travaux visant à élaborer le rapport intermédiaire sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre
du programme de travail concernant la réalisation des objectifs communs dans le cadre des systèmes d'éducation et de formation et le renforcement de la
coopération européenne en matière d'éducation et de formation professionnelle.

Erasmus Mundus Au niveau universitaire, la présidence italienne favorisera la création d'un espace d'excellence européen dans l'enseignement supérieur par le biais du
renforcement de la coopération interuniversitaire entre les universités des pays membres et celles des autres pays. C'est dans ce cadre que sera lancé le nouveau
programme "Erasmus Mundus" en vue de promouvoir la coopération et la mobilité avec les pays tiers. Dans le courant du semestre, il est aussi prévu de tenir
une conférence ministérielle avec l'Unesco et les pays MEDA sur le thème de la coopération interuniversitaire dans le bassin méditerranéen.
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E-learning,
Socrates,
Leonardo,
Jeunesse

La présidence italienne se propose également d'appuyer l'adoption de la décision relative au nouveau programme européen "E-learning" et, en accord avec la
Commission, elle lancera un débat sur la future génération des programmes européens pour l'éducation, la formation et la jeunesse (Socrates, Leonardo,
Jeunesse).

Nouvel élan pour
la jeunesse
européenne

Dans le cadre de la mise en œuvre du Livre blanc de la Commission européenne intitulé "Un nouvel élan pour la jeunesse européenne" et pour donner suite à la
résolution du Conseil relative au cadre de la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse, la présidence italienne se propose d'appuyer le processus
de sensibilisation visant à accroître la participation des jeunes aux politiques et aux décisions qui les concernent et d'élaborer ensuite des stratégies appropriées
prenant en compte ces aspects, grâce à l'analyse des résultats de la consultation sur la participation et l'information des jeunes citoyens de l'Union européenne.
Dans le cadre de l'intégration des diverses cultures des pays du bassin méditerranéen, la présidence italienne accordera une large place à la promotion de la
mobilité des jeunes, notamment par le biais des possibilités offertes par le programme communautaire Jeunesse.

Promotion de la
diversité
culturelle et
linguistique en
Europe:

"Projet Agenore
– Aux racines de
l'Europe d'hier,
d'aujourd'hui et
de demain"

La présidence italienne mettra avant tout l'accent sur la promotion de la diversité culturelle et linguistique en Europe, notamment dans la perspective
d'approfondir les stratégies possibles pour accélérer l'intégration des futurs pays membres dans le domaine culturel. Dans ce contexte, un document de réflexion
sera présenté (lors de la réunion informelle des ministres) sur le projet Agenore, "Aux racines de l'Europe d'hier, d'aujourd'hui et de demain", vu comme un
instrument de la connaissance et de la promotion de l'identité culturelle européenne. Dans le cadre de ce projet, il est prévu de créer un "thésaurus" (disponible
en ligne) des valeurs caractérisant la civilisation européenne, que chacun des États membres retrouvera dans ses propres cultures nationales et régionales, ce qui
contribuera à la création d'une civilisation commune et d'un sentiment de citoyenneté partagé.

Projet d'un
espace européen
des musées

La promotion et le développement de la mobilité des personnes et de la circulation des œuvres d'art constituent un autre fil conducteur des travaux du Conseil.
Dans cette optique, la présidence italienne formulera une proposition de résolution visant à améliorer l'échange d'œuvres d'art et d'experts dans le cadre d'une
collaboration renforcée entre les musées européens (projet d'un espace européen des musées).

Programme
"Culture 2000"

Sur le plan législatif, la présidence italienne poursuivra les travaux en vue de l'adoption de la décision visant à prolonger le programme "Culture 2000" de deux
années supplémentaires (2005 – 2006) qui permettra de maintenir les mesures de soutien à la coopération européenne dans ce secteur.
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Secteur de
l'audiovisuel:

La présidence italienne poursuivra le renforcement des initiatives destinées à améliorer encore la qualité des contenus des médias interactifs, en encourageant le
Conseil, la Commission et les États membres à continuer d'observer les secteurs porteurs de la politique audiovisuelle (culture; marché; technologie) et
également à promouvoir l'interaction entre la qualité du contenu des médias et la libéralisation de plus en plus importante du secteur liée au développement des
nouvelles technologies.

"Télévision sans
frontières",

Les travaux visant à modifier la directive "Télévision sans frontières" seront poursuivis dans le cadre du programme de travail mis sur pied par la Commission
en février 2003. Les ministres seront appelés à se pencher sur ce thème dans le cadre d'une réunion spéciale en Italie, lors de laquelle seront aussi examinées les
questions de la protection des mineurs et de la dignité humaine, de la publicité, des nouveaux moyens interactifs et de la possibilité d'une aide communautaire
en faveur de la production télévisuelle.

conservation des
œuvres
cinématographiq
ues et
audiovisuelles,

Un autre domaine important sera la promotion du patrimoine européen dans le secteur de l'audiovisuel, par le biais d'une proposition de résolution sur la
conservation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles dans l'Union européenne.

Media Plus En outre, les travaux seront poursuivis en ce qui concerne l'adoption de la proposition de décision relative à la prorogation d'un an du programme "Media
Plus".

AFFAIRES GÉNÉRALES / QUESTIONS INSTITUTIONNELLES
Statut des
membres du
Parlement
européen

À la suite de l'adoption, le 4 juin dernier, du rapport Rothley par le Parlement européen, la présidence italienne poursuivra les négociations complexes concernant le
statut des membres du Parlement européen. Sur la base de l'article 190, paragraphe 5, "le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des
fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil (…)". La présidence italienne s'attachera à élaborer un compromis au sein
du Conseil (en tenant compte du fait que le traité de Nice a introduit le vote à la majorité qualifiée, mais qu'il a conservé le vote à l'unanimité pour les règles ou les
conditions relatives au régime fiscal des membres ou ex-membres), ainsi qu'entre le Conseil et le PE.

Statut et
financement des
partis politiques
européens

Après l'accord politique intervenu au sein du Conseil "Affaires générales" du 16 juin et l'approbation par le Parlement européen, le 19 juin, la présidence italienne
soumettra le texte au Conseil pour approbation en première lecture. Depuis le traité de Nice, la base juridique a en effet changé: on est passé du vote à l'unanimité au
sein du Conseil et de la consultation du Parlement européen au vote à la majorité qualifiée et à la procédure de codécision avec le Parlement européen.

Amélioration de
la qualité de la
législation;

À la suite de la réunion qui s'est tenue au niveau politique, le 3 juin dernier, entre les trois institutions et qui a permis de régler les dernières divergences,
l'accord interinstitutionnel sur la qualité de la législation et sur les modalités de sa transposition dans le droit national a été mis au point. Après la formalisation
de l'accord, la présidence italienne organisera la cérémonie de signature, qui est prévue à l'automne.
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comitologie Sur la base des travaux entamés par la présidence grecque, la proposition de la Commission relative à la comitologie sera examinée en vue d'apporter des
précisions sur l'exercice des compétences d'exécution et d'améliorer celui-ci.

Statut du
personnel
communautaire

La présidence italienne devra mener à terme la révision du statut du personnel communautaire, en se fondant sur l'accord politique dégagé au cours du premier
semestre de l'année.

Politique de
cohésion

Au cours de la présidence italienne, l'occasion sera donnée de procéder à une évaluation politique des perspectives de réforme de la politique de cohésion, à la
veille de la publication du troisième rapport de la Commission sur la cohésion économique et sociale. Cette évaluation se déroulera dans le cadre d'une réunion
ministérielle informelle axée sur le lien entre cohésion et compétitivité régionale.


