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La présente liste regroupe les groupes d’experts et sous-groupes ainsi que les autres organismes 
consultatifs actifs en 2004.  Ils sont énumérés DG par DG. 
 
Les groupes d’experts sont institués par la Commission et l’assistent dans l’exercice de ses 
compétences d’initiative et de contrôle.  La liste distingue les catégories suivantes de groupes 
d’experts: 
- les groupes (et comités) consultatifs et scientifiques, qui ont été institués par une décision de la 

Commission publiée au Journal Officiel de l’Union européenne; 
- les groupes permanents, dont la création a été autorisée par la Commission pour une durée de 

plus de cinq ans; 
- les groupes momentanés, dont la création a été autorisée par la Commission pour une durée de 

moins de cinq ans. 
 
La liste mentionne également d’autres organismes consultatifs établis par le législateur (section 
finale). 
 
La liste ne comprend pas les comités ‘comitologie’ créés par le législateur pour assister la 
Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution.  La Commission fournit déjà une liste 
de ces comités  comme annexe des Rapports annuels sur les travaux de ces comités, disponibles sur 
EUROPA, ainsi que dans le Registre ‘Comitologie’ 
(http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/index en.htm). 
 
Une liste des entités et sous entités issues d’accords internationaux est disponible sur 
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/index en.htm. 
 

 
 
The present list includes expert groups and sub-groups as well as other advisory bodies which were 
active during 2004.  They are listed DG by DG. 
 
Expert groups are established by the Commission and assist it in the exercise of its right of initiative 
and control competencies.  The list distinguishes between the following categories of expert groups: 
- consultative and scientific groups (or committees) which have been formally established by a 

Commission Decision published in the Official Journal of the European Union; 
- permanents groups, the creation of which has been authorised by the Commission for a duration 

of more than five years; 
- temporary groups, the creation of which has been authorised by the Commission for a duration 

of less than five years. 
 
The list also includes other advisory bodies established by the legislator (end section). 
 
The list does not include “comitology” committees created by the legislator to assist the 
Commission in exercising its implementing powers.  The Commission already provides a list of 
such committees as an Annex to the Annual reports on the work of these Committees, published on 
EUROPA, as well as in the Register of Comitology 
(http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/index en.htm). 
 
A list of joint entities resulting from international agreements can be found on Europa 
(http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/index en.htm). 
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SG - SECRÉTARIAT   GÉNÉRAL 
 
 
GROUPES  PERMANENTS 
 
Archives (administrations nationales, services nationaux d'archives, industries et académiques) 
- orientations pour le renforcement de la coopération (autorités nationales compétentes) 
- incidences de l'élargissement pour les archives publiques (autorités nationales compétentes) 
 
GROUPES  MOMENTANÉS 
 
Transposition du droit communautaire (administrations nationales) 
 
Stratégie de Lisbonne (industries, employeurs, syndicats, académiques) 
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SERVICE  JURIDIQUE 
 
GROUPES  MOMENTANÉS 
 
Professeurs de droit international public 
- questions générales 
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GOPA - GROUPE DES CONSEILLERS POLITIQUES 
 
 
GROUPES  PERMANENTS 
Éthique des sciences et des nouvelles technologies (professions, académiques, scientifiques) 
 
 
GROUPES  MOMENTANÉS 
Prospectives 
- Dialogue avec les communautés de foi et de conviction (professions, humanistes) 
- Analyse et prévision des risques (administrations nationales, académiques, scientifiques) 
- Analyses économiques (académiques, banquiers) 
- Développement durable (professions, industries, académiques, scientifiques, consommmateurs, ONGs) 
- Europe dans le monde (administrations nationales, autorités nationales et internationales compétentes, académiques, 
scientifiques..) 
- Entretiens divers (administrations nationales, académiques, scientifiques…)  
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SERVICE PRESSE ET COMMUNICATION 
 
 
GROUPES MOMENTANÉS 
 
Stratégie d'information et de communication (directeurs nationaux ) 
 
Carrefours d'information et d'animation rurale (responsables nationaux) 
- coordination 
 
Stratégie du développement des relais et réseaux 
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ECFIN - DG AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 
 
 
 GROUPES PERMANENTS 
 
Enquêtes et analyses conjoncturelles (autorités nationales compétentes, entreprises) 
 
Prévisions économiques à court terme (administrations nationales) 
 
GROUPES MOMENTANÉS 
 
Groupes de visiteurs 
- intégration économique (académiques, scientifiques) 
- politique fiscale  (académiques, scientifiques) 
- élargissement et relations internationals 
 
Dialogue macroéconomique (processus de Cologne) (administrations nationales, partenaires sociaux) 
 
Aspects  pratiques de l'Euro - Cash User Group   (industries, professions, consommateurs) 
  
Aspects pratiques du passage à la monnaie unique (administrations nationales, autorités nationales compétentes) 
- Bureau 
- Spécifications techniques 
- Assurance contrôle qualité 
- Pièces de collection 
 
Aspects pratiques de l’Euro – Cash in transit (professions, partenaires sociaux) 
 
Préparation des nouveaux États membres à l'UEM (administrations nationales) 
  
Prévisions économiques pour les pays candidats (administrations nationales) 
 
Impact de l'introduction de l'Euro sur les marchés financier et boursier (entreprises) 
 
Stratégie d'information et de communication pour l'UEM et l'Euro (administrations nationales) 
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ENTR - DG ENTREPRISES ET INDUSTRIE 
 
 
 GROUPES CONSULTATIFS 
 
Politique d'entreprise ( GPE ) - 32000D0690 
- Formation  "directeurs généraux" (administrations nationales) 
- Formation  "chambre professionnelle" (milieux intéressés dans les entreprises) 
 
Comité consultatif de la politique communautaire de la filière bois - 31997D0837 
 * forêts, matières premières y inclu le recyclage 
 * commerce, globalisation 
 * environnement, énergie y inclu le changement climatique 
 * recherche et développement, innovation et société de l'information 
 * marché intérieur,élargissement, cadre législatif et normes 
 * statistiques et information 
 * stratégie de communication, enseignement et formation professionnelle 
 
 
GROUPES PERMANENTS 
 
Organisations professionnelles européennes PME 
 
Association des entreprises européennes dans les pays tiers partenaires (professions, industries, entreprises) 
 
Suivi du forum de la sous-traitance européenne / Relations entre entreprise (administrations nationales)        
  
Information des entreprises / Euro-info-centres (EIC) 
  
Table ronde banques-PME                                                   
 
Industrie du tourisme (administrations nationales, professionnels, industriels) 
 
Dénomination et étiquetage des textiles (administrations nationales) 
  
Sécurité des jouets (administrations nationales, employeurs, syndicats, consommateurs) 
 
Substances et préparations dangereuses 
- Limitation de la mise sur le marché et  l'emploi (adm. nationales, industriels) 
- Classification, emballage, étiquetage (administrations nationales, industriels) 
- Engrais chimiques (administrations nationales, industriels) 
- Détergents (administrations nationales, industriels) 
- Articles pyrotechniques 
 
Groupe pharmaceutique vétérinaire 
 * vétérinaire : avis aux demandeurs 
 * vétérinaire : télématique 
 
Produits cosmétiques (administrations nationales, professionnels,consommateurs) 
  
Méthode d'analyse des produits cosmétiques 
- rédaction (autorités nationales compétentes, professionnels, industriels, scientifiques) 
- ingrédients particuliers: teintures capillaires, filtre solaire…. 
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Groupe 235 produits agricoles transformés hors Annexe I (administrations nationales) 
 
Véhicules à moteur (GEVM) (administrations nationales, professionnels, industriels, consommateurs, ONG) 
- émissions (MVEG)  
- motocycles 
  
Tracteurs agricoles (GETA) (administrations nationales, professionnels, industriels, consommateurs, ONG) 
 
Politique de normalisation et d'évaluation de la conformité (administrations nationales) 
- Notified Bodies 
 
Machines (administrations nationales et/ou autorités nationales compétentes, industries, partenaires sociaux, 
consommateurs)  
  
Matériels et phénomènes électriques (EMC) 
- Compatibilité électromagnétique 
- Basse tension  (administrations nationales, organimes de normalisation, organismes notifiés, professionnels, 
consommateurs, scientifiques)  
  
Equipements de protection individuelle (EPI) (administrations nationales, organimes de normalisation et 
notifiés,professionnels, syndicats, consommateurs)  
 
Appareils à pression (administrations nationales et/ou autorités nationales compétentes)                  
  
Appareils utilisant du gaz et d'autres combustibles  (administrations nationales et/ou autorités nationales 
compétentes)               
  
Dispositifs médicaux     
- Matériaux dentaires, amalgames (administrations nationales et/ou autorités nationales compétentes)                       
- Problèmes limites des dispositifs médicaux (administrations nationales et/ou autorités nationales compétentes)                       
- Classification des dispositifs médicaux (administrations nationales et/ou autorités nationales compétentes)               
- Surveillance des dispositifs médicaux (administrations nationales et/ou autorités nationales compétentes)                
- Système de surveillance des niveaux de qualité (administrations nationales et/ou autorités nationales compétentes)               
- Base de données (administrations nationales et/ou autorités nationales compétentes)                
  
Dispositif in vitro (administrations nationales et/ou autorités nationales compétentes) 
  
Instruments de mesurage et méthode de contrôle métrologique (administrations nationales (administrations 
nationales et/ou autorités nationales compétentes) 
 
Préemballage (administrations nationales et/ou autorités nationales compétentes) 
 
Construction (administrations nationales) 
 
 
 

 GROUPES MOMENTANÉS 
 
 
Benchmarking in the area of Institutions for the Technology Transfer of Science to Enterprises (ITTE)   
(administrations nationales ) 
  
Révision du programme sur la compétitivité de l'industrie européenne (administrations nationales) 
  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 11 

Objectifs quantitatifs dans la politique d'entreprise (administrations nationales) 
  
European Competitiveness report ( académiques ) 
 
Politique de l'innovation 
- Propriété intellectuelle 
- Financement 
- Recherche / entreprise 
- Création d'entreprises 
- Evaluation, monitoring and assessment of RDT policy and programmes 
 
Amélioration des mesures de soutien aux entreprises (administrations nationales, professionnels, industriels, 
entrepreneurs) 
  
Programme pour les entreprises et l'esprit d'entreprise 2001-2005 
- Enterprise Clusters / Network C2 (administrations nationales) 
- Restructuring, bankruptcy and a fresh start Best Project 2002 (admin. nationales) 
- Éducation à l'esprit d'entreprise (administrations nationales) 
- Transfer of businesses (administrations nationales) 
- Responsible Entrepreneurship for SMEs - Exploratory Work  (admin. nationales) 
- Self-employment as second career  (administrations nationales) 
- Mini-Companies in Secondary Education (administrations nationales, professionnels, industriels, entrepreneurs) 
- Recrutement de premier employé  (administrations nationales, professionnels, industriels, entrepreneurs) 
- Développement de la culture d'entreprise dans les politiques nationales   (administrations nationales, professionnels, 
industriels, entrepreneurs) 
- Table ronde ' Fostering CRS among SMEs '  (administrations nationales) 
 
 
Artisanat 
- PME  (administrations nationales et/ou autorités nationales compétentes, entreprises, académiques, ONG)             
- Réseau de " Femmes entrepreneurs " (administrations nationales et/ou autorités nationales compétentes, entreprises, 
académiques, ONG)   
- Réseau " Entrepreneurs appartenant a des groupes défavorisés " (administrations nationales et/ou autorités nationales 
compétentes, entreprises, académiques, ONG) 
                    
Economie sociale et Entreprenariat social (administrations nationales et/ou autorités nationales compétentes, 
entreprises, académiques, ONG)  
 
Promotion des PME dans la normalisation (administrations nationales et/ou autorités nationales compétentes, 
professions, industries, entreprises, académiques, scientifique, consommateurs, ONG)  
 
Coopératives européennes (administrations nationales et/ou autorités nationales compétentes, entreprises, 
académiques, ONG) 
 
Les mutuelles dans l'Europe élargie (administrations nationales et/ou autorités nationales compétentes, entreprises, 
académiques, ONG)  
 
Leasing (administrations nationales, professionnels, entrepreneurs) 
  
SME rating (professionnels, industriels, entrepreneurs) 
  
Business Angels (administrations nationales, professionnels, industriels, entrepreneurs) 
  
Guarantees / Mutuel Guarantees (administrations nationales) 
  
Financement des PME 
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IRC / IRE Network (coordinateurs nationaux) 
 

Innovation Part (NCP - Innovation) 
  
Service d'information sur la recherche et le développement ( CORDIS ) 
 
Services liés aux entreprises (administrations nationales, professionnels, industriels, employeurs, syndicats, 
consommateurs, académiques, scientifiques) 
- coordination 
- connaissance et statistiques 
- standard et qualité 
- emploi et compétences, esprit d'entreprise et PMEs 
- concurrence et parténariat public/privé 
- politique régionale et élargissement 
 
Services aux entreprises et commerces - plénière (SEC)  
- représentants des EM 
- associations professionnelles et/ou entreprises sectorielles 
  
Corporate Social Responsibility  (administrations nationales )  
 
Mise en oeuvre des actions et mesures horizontales IDA (administrations nationales) 
* e- Government 
* e- Procurement 
* Open source software 
* Security Accreditation Panel 
* Portal 
* Interoperability 
* Open document format 
* TESTA 
* IDA Infrastructure 
 
Gestion des mesures horizontales issues du programme IDA 
 
Tourisme et emploi 
* Nouvelles technologies (administrations nationales, professionnels, industriels) 
* Information dans le secteur du tourisme 
* Formation dans le secteur du tourisme 
* Qualité des produits touristiques 
* Exigence environnementale 
 
E-learning policies for SME benchmarking (administrations nationales) 
- rapports sur la politique de formation  (administrations nationales, professions, entreprises)  
 
Avenir du secteur textile dans l'Union européenne élargie (industries) 
- préparation de rapports et de conclusions 
 
Correspondants environnementaux des ministères de l'industrie ou des affaires économiques  

  
Changement climatique et industrie 
 
Développement durable et aspects internationaux de la compétitivité de l'industrie (administrations nationales, 
industries et entreprises) 
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Développement durable dans la politique industrielle 
 
Approvisionnement matières premières(RSMG) (administrations nationales, industries, sociaux, ONG) 
* Indicateurs de développement durable (administrations nationales, industries, académiques, ONG) 
* Sécurité des activités minières (administrations nationales, industries, milieux sociaux, ONG) 
* Préparation à l'adhésion pour les matières premières (administrations nationales, industries ) 
  
Compétitivité de l'industrie des métaux non-ferreux (adm. nationales, industries) (1) 
  
Steel Competitiveness  (professions, industries, entreprises) 
 
Fédération européenne des syndicats de la chimie et des industries diverses (FESCID) 

Bateaux de plaisance (administrations nationales, industries, consommateurs) 
 
Installations à câbles transportant des personnes (autorités nationales compétentes, organismes notifiés, 
professionnels, industriels, entrepreneurs) 
 
Obstacles techniques aux échanges (OMC/OTE) (administrations nationales) 
 
Révision de la réglementation sur les modifications de la mise sur le marché des médicaments (administrations 
nationales) 
 
G 10 Medicines (administrations nationales, industries) 
- G 10  / Sherpa (administrations nationales, industries)     
 
Politique des biotechnologies (administrations nationales)    
- Biotechnology  (professionnels, industriels, entrepreneurs) 
 
Véhicules à moteur  (administrations nationales) 
  
Road Traffic Noise (administrations nationales, professions, industries)  
 
Surveillance du marché dans le cadre des directives d'harmonisation (nouvelle approche) (administrations nationales)  
 
Aspects mécanique et électrique des accords internationaux de reconnaissance mutuelle (autorités nationales 
compétentes, organismes notifiés, industriels) 
  
Harmonisation de la réglementation sur le trafic des engins non routiers (autorités nationales compétentes, 
organismes de normalisation, organismes notifiés, industriels, syndicats et consommateurs) 
  
Ascenseurs (administrations nationales et ou autorités nationales compétentes, organismes, industriels, syndicats, 
consommateurs) 
 
Régulateurs feu (GRF) (administrations nationales, autorités nationales compétentes, scientifiques et académiques) 
  
Produits de construction en contact avec l'eau potable ( PCEP ) (administrations nationales, autorités nationales 
compétentes, professions, entreprises )  
  
Eurocodes - correspondants nationaux  ( CNE ) (autorités nationales compétentes, scientifiques et académiques ) 
  
Compétitivité dans le secteur de la construction (administrations nationales, professions, entreprises, scientifiques et 
académiques ) 
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Substances dangereuses dans les produits de construction ( régulateurs ) (administrations nationales, autorités 
nationales compétentes, scientifiques et académiques) 
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COMP - DG CONCURRENCE 
 
 
 GROUPES PERMANENTS 
  
Auditions des intéressés et des tiers en matière d'ententes et de positions dominantes (administrations nationales ou 
autorités nationales compétentes, professions, industries, entreprises) 
 
Auditions des intéressés et des tiers en matière d'opérations de concentration entre entreprises (administrations 
nationales ou autorités nationales compétentes, professions, industries, entreprises) 
 
GROUPES MOMENTANÉS 
  
Consultations d'experts privés à titre individuel en matière de concurrence 
 
Concurrence (directeurs généraux des administrations nationales ou des autorités nationales compétentes) 
 
Réseau pour la concurrence (ECN) (administrations nationales ou autorités nationales compétentes) 
- allocation des cas 
- échanges d'informations 
- clémence                               
- CIRCA Extranet 
- manuel des règles de coopération 
 
Consultations d'experts privés à titre individuel en matière de concentration 
  
Distribution de la bière  (administrations nationales ou autorités nationales compétentes)         
  
Procédures et réglementation relative à la concurrence en matière d'opération de concentrations entre entreprises 
(administrations nationales ou autorités nationales compétentes) 
 
Télécommunications (administrations nationales ou autorités nationales compétentes) 
 
Medias (administrations nationales ou autorités nationales compétentes)  
 
Banking and Securities 
- Banking and Payments  (administrations nationales ou autorités nationales compétentes)   
- Securities trading and processing  (administrations nationales ou autorités nationales compétentes) 
  
Insurance and Healthcare (administrations nationales ou autorités nationales compétentes)  
 
Railway  (administrations nationales ou autorités nationales compétentes) 
  
Aviation  (administrations nationales ou autorités nationales compétentes) 
 
Déchets  (administrations nationales ou autorités nationales compétentes) 
  
Professions libérales  (administrations nationales ou autorités nationales compétentes)  
 
Energie (autorités nationales compétentes) 
 
Véhicules à moteurs  (administrations nationales ou autorités nationales compétentes)   
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Consultations d'experts privés à titre individuel en matière d'aides d'Etat 
  
Réunions multilatérales aides d'Etat (administrations nationales) 
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EMPL - DG EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET EGALITE DES CHANCES  
  
  
 GROUPES CONSULTATIFS  
  
Comité scientifique en matière de limites d'exposition professionnelle à des agents chimiques  

 
Comité des hauts responsables de l'inspection du travail (CHRIT)   
 * bureau  
 * Work Stategy  
 * journée thématique  
 * campagne de construction  
 * Machex  
 * amiante  
 * Cross Border Enforcement  
 * indicateurs sur l'efficience de l'inspection du travail  
 * évaluation  
 * principes communs  
  
Comité consultatif dans le domaine des pensions complémentaires   
  
Comité consultatif de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes - 31982D0043 

 
  
GROUPES PERMANENTS  
   
Développement local de l'emploi  
  
Emploi dans les pays de l'Europe centrale et orientale  
  
Politique de l'emploi 
  
- Gestion du marché du travail (LMM) (administrations nationales, entreprises, partenaires sociaux, académiques)   
- Impact evaluation of the European Employment Srategy   
  
Services publics de l'emploi  (directeurs généraux des administrations nationales)  
- technologies de l'information (administrations nationales)  
- monitorage des postes vacants (administrations nationales)  
- élargissement (administrations nationales)  
- progress report (académiques)  
   
Réseau européen des services de l'emploi (EURES)  
- Informations générales (administrations nationales)  
- Managers EURES (administrations nationales)  
- Promotion / communication (administrations nationales)  
- Universités (administrations nationales)  
- Formation (administrations nationales)  
- Structures frontalières (administrations nationales)  
- Évaluation (administrations nationales)  
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Dialogue social (Val Duchesse) 
  
Plénières (partenaires sociaux: employeurs, cadres, syndicats)  
- macroéconomie (employeurs, cadres, syndicats)   
- éducation / formation (employeurs, cadres, syndicats)  
- marché du travail (employeurs, cadres, syndicats)  
 - égalité des chances   
- lutte contre la discrimination (employeurs, cadres, syndicats)  
   
Préparation de la Conférence des directeurs en ressources humaines dans les sociétés  (entreprise, employeurs, cadres, 
syndicats) 
  
Observatoire des relations industrielles professionnelles (employeurs, cadres, syndicats) 

 
Négociation employeurs/travailleurs (Art. 138 par.3 Traité UE ) (employeurs, cadres, syndicats)  
- avenir du dialogue social (employeurs, cadres, syndicats)  
  
Préconsultations syndicales  
 CES: situation économique  (syndicats)  
 CES: programme d'action femmes  (syndicats)  
 CES: formation professionnelle  (syndicats)  
 CES: conditions de travail (syndicats)  
 CES: travailleurs migrants  (syndicats)  
 CES: retraités / pensionnés  (syndicats)  
 CES: environnement  (syndicats)  
 CES: marché intérieur / espace social  (syndicats)  
 CES: politique régionale  (syndicats)  
  
Dialogue sectoriel  
Agriculture   (employeurs: GEOPA/COPA, syndicats:EFFAT)  
Ameublement  (employeurs:UEA, syndicats:FETBB)   
Assurances (employeurs:ACME/BIPAR/CEA, syndicats:UNI-Europa )   
Automobile (employeurs, syndicats)   
Aviation civile (employeurs, syndicats:ECA/ETF)  
Banques (employeurs:FBE/GEBC/GECE, syndicats:UNI-Europa)    
Bois (employeurs:CEI-Bois, syndicats:FETBB)   
Chaussure (employeurs:CEC, syndicats:FSE-THC)   
Chantier naval (employeurs:CESA, syndicats:FEM)  
Audiovisuel (employeurs, syndicats:EURO-MEI/FIA/FIM/EFJ)  
Chemins de fer (employeurs:CER, syndicats:ETF)   
Chimie (employeurs:ECEG, syndicats:EMCEF)  
Commerce (employeurs:EuroCommerce, syndicats:UNI-Europa Commerce)   
Construction (employeurs:FIEC, syidicats:FETBB)   
Culture (employeurs:PEARLE, syndicats:EEA)   
Electricité (employeurs:EURELECTRIC, syndicats:EMCEF-FSESP)   
Graphisme (employeurs:INTERGRAF, syndicats:UNI-Europa Graphical)   
Horeca / Tourisme (employeurs:HOTREC, syndicats:EFFAT)   
Gaz (employeurs:EUROGAZ, syndicats:EPSU-EMCEF)  
Intérim  (employeurs:CIETT-Europe, syndicats:UNI-Europa)     
Mines (employeurs:APEP/EURACOAL/EUROMINES, syndicats: EMCEF)  
Navigation intérieure (employeurs:ESO/UENF, syndicats:ETF)   
Nettoyage (employeurs:FENI-EFCI, syndicats:UNI-Europa)   
Pêche maritime (employeurs: EUROPECHE-COGEGA, syndicats: ETF)  
Postes (employeurs: POSTEUROP, syndicats: UNI-Europa-Postal)  
Sécurité privée (employeurs: CoESS, syndicats: UNI-Europa)   

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 19 

Sport (employeurs: AEUPPFL, syndicats: FIFPRO)   
Services publics centraux (employeurs: CEEP, syndicats: EPSU)  
Services personnels  (employeurs: Coiffure EU, syndicats: UNI-Europa)         
Services publics locaux (employeurs: CEMR, syndicats: EPSU)   
Sucre (employeurs: CEFS, syndicats: EFFAT)  
Tannerie (employeurs: COTANCE, syndicats: FSE-THC)   
Télécommunications (employeurs: ETNO, syndicats: UNI-Europa)   
Textile  (employeurs: EURATEX, syndicats: FSE-THC)   
Transports maritimes (employeurs: ECSA, syndicats: ETF)   
Transports par route (employeurs: IRU, syndicats: ETF)   
Acier (employeurs, syndicats)  
  
Forum de liaison pour l'adaptation et la promotion du dialogue social - organisations interprofessionnelles et 
sectorielles (employeurs, syndicats)  
  
Information des milieux professionnels  
 - EFA (réunion d'information)  
 - FEM (réunion d' information) (employeurs, syndicats)  
 - Travailleurs bâtiment - bois (réunion d' information)  
 - Syndical transports (réunion d'information)  
 - Intersyndicale (réunion d'information) (UNICE/UEAPME, CES)  
  
Directeurs généraux des relations de travail  - 32002D0260  (administrations nationales) 

 
Valeurs limites d'exposition professionnelles (administration nationnales)  
  
Observatoire européen de la situation sociale, de la démographie et de la famille   
  
Concertation politique migratoire  
   
Réseau libre circulation  (administrations nationales)  
  
Politique en matière d'handicap (administrations nationales, autorités nationales compétentes) 

 
Mise en oeuvre des directives égalité   
   
Emploi des femmes   
  
Emploi et dimension sociale de la Société de l'information  (ESDIS) ( administrations nationales) 

 
Partenariat pour l'évaluation FSE  (administrations nationales et/ou autorités nationales compétentes, académique, 
scientifiques)  
   
Partenariat pour l'évaluation FSE - appui technique (administrations nationales et/ou autorités nationales 
compétentes, académique, scientifiques)  
  
  
 GROUPES MOMENTANÉS  
  
Consultation (coordination, information et communication) FSE  
   
Avenir de l'emploi et de la politique sociale  dans une Union élargie  (scientifiques) 
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Migration et emploi (administrations nationales, partenaires sociaux, académiques) 
 

Capital humain et emploi (administrations nationales, professions, partenaires sociaux) 
 

Restructuration industrielle et emploi  (administrations nationales, partenaires sociaux) 
 

Qualification et mobilité des travailleurs en Europe  
  
Réflexion sur le futur rôle du FSE (administrations nationales, autorités nationales compétentes)    

 
Négociations cadre communautaire d'appui Objectif 3   
  
Initiatives communautaires FSE (autorités nationales compétentes)  
- structures nationales d'appui (administrations nationales)  
   
EQUAL (chefs de mission FSE)  
- négociations  
- coordination  
  
Projets innovateurs au titre de l'article 6 du FSE  
- capital local à finalité sociale  
- atelier sur les labels sociaux européens  
  
Adaptation à la nouvelle économie dans le cadre du dialogue social  - 31999R1262 (responsables des actions 
innovatrices)  
   
Stratégies  locales pour l'emploi et l'innovation  - 31999R1262 (responsables des actions innovatrices) 

 
Conscientisation des milieux industriels   
  
Responsabilité sociale des entreprises (administrations nationales, employeurs, syndicats, ONGs) 

 
Droits et conditions de travail  
- Évolution du droit du travail (académiques, scientifiques)  
- Protection des données   
- Droits et conditions de travail  
- Aménagement du temps de travail (administrations nationales)  
- Parasubordination   
- Détachement des travailleurs (administrations nationales)  
- Comité d'entreprise européen   
- Temps de travail   
- Organisation du travail (administrations nationales)   
- Travail à temps partiel (administrations nationales, employeurs, cadres, syndicats)  
- Transnational collective bargaining   
- Transferts d'entreprises   
- Travailleurs économiquement dépendants  (administrations nationales)  
  
Financial Participation (administrations nationales, PME,  partenaires sociaux)   
  
Mise en œuvre de la directive société coopérative européenne pour ce qui concerne l''implication des travailleurs 
(administrations nationales)  
   
Mise en œuvre de la directive "information et consultation des travailleurs" (administrations nationales) 
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Mise en œuvre de la directive "protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur" 
(administrations nationales)  
   
Mise en œuvre de la directive "maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises (administrations 
nationales) 
  
Mise en oeuvre des directives sur la non discrimination  (administrations nationales, autorités nationales compétentes, 
académiques, scientifiques )   
   
Collectes des données en matière de discrimination (administrations nationnales et autorités nationales compétentes, 
académiques et scientifiques, ONG)  
   
Consultation de la société civile dans le cadre de la lutte contre la discrimination   
(professions, industries, entreprises, consommateurs, ONGs)    
  
Consultation ponctuelle en matière de lutte contre la discrimination  (administrations nationales, autorités nationales 
compétentes, entreprises, cadres, académiques scientifiques, ONGs )  

 
Consultation sur des problèmes ponctuels en santé, sécurité sur le lieu de travail  
- Substances carcinogène et mutagène    
- Maladies professionnelles (académiques, scientifiques)  
- Agents biologiques au travail (administrations nationales, académiques, scientifiques)  
- Radiations optiques (autorités nationales compétentes, professions, industries, entreprises, partenaires sociaux, 
académiques, scientifiques)   
  
Statistiques des accidents de travail (ESAW) et des maladies professionnelles (EODS) (administrations nationales, 
autorités nationales compétentes)   
  
Contrôle de la transposition de la directive "Équipements de travail : échafaudage" (administrations nationales) 

 
Confédération des organisations familiales (COFACE)   
  
Lutte contre l'exclusion sociale (académiques, scientifiques)  
  
Révision des modalités d'application des régimes de sécurité sociales (administrations nationales) 

 
Gestion et contrôle du FSE pour les administrations des pays adhérents (administrations nationales, autorités 
nationales compétentes)  
   
Système informatique FSE (administrations nationales) 
  
Egalité des femmes et des hommes dans les fonds structurels (administrations nationales) 

 
Egalité des femmes et des hommes  (académiques juridiques)  
   
Intégration de la dimension du genre (administrations nationales)  
   
Genre et emploi  ( académiques, scientifiques en économie )  
  
e-Accessibility  (ONGs)  
 
Information FSE (réseau des correspondandts) (INIO) (autorités nationales compétentes) 
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AGRI - DG AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL  
 
 
 
GROUPES  CONSULTATIFS 
 
Politique agricole commune  
 
Céréales, oléagineux et protéagineux 
 
 Fourrages séchés 
 
 Amidon 
 
 Semences 
 
 Sucre 
 
 Riz 
 
 Cultures énergétiques et non alimentaires 
 
 Coton 
 
 Lin et chanvre 
 
 Lait 
 
 Viande bovine 
- previsions 
 
 Viande ovine et caprine 
- previsions 
 
 Viande porcine 
- previsions 
 
 Viande de volailles et oeufs 
- previsions 
 
 Apiculture  
 
 Fruits et légumes 
- previsions 
 
 Floriculture et plantes ornementales 
 
 Vitivinicole 
- pratiques œnologiques 
 
 Boissons spiritueuses 
 
 Olives et produits dérives 
 
 Tabac 
 
 Houblon 
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 Forêts, y inclus liege 
 
 Qualité de la production agricole 
 
 Agriculture biologique 
 
 Promotion des produits agricoles 
 
 Développement rural 
- preparation 
 
 Femmes en milieu rural 
 
 Agriculture et environnement 
- préparation 
 
 
GROUPES PERMANENTS 
 
Promotion des produits agricoles (administrations nationales, autorités nationales compétentes, 
professions, industries, entreprises) 
 
Législation agriculture biologique (administrations nationales, autorités nationales compétentes, 
scientifiques, académiques, ONGs ) 
 
 
Sucre (administrations nationales, autorités nationales compétentes, professions industries, 
entreprises) 
  
Matières grasses (huile) (autorités nationales compétentes, scientifiques, académiques) 

 
Fruits et légumes frais et transformés (administrations nationales, autorités nationales compérentes) 

  
Normalisation fruits et légumes (administrations nationales, autorités nationales compérentes) 

 
Lait - produits laitiers (administrations nationales, autorités nationales compétentes, scientifiques, 
académiques) 
 
Viande bovine (administrations nationales, autorités nationales compétentes) 
  
Classement carcasses viande bovine (administrations nationales, autorités nationales compétentes) 

Viande ovine et caprine (administrations nationales, autorités nationales compétentes) 

Viande porcine (administrations nationales, autorités nationales compétentes, scientifiques, 
académiques) 
 
Classement carcasses viande de porc  (administrations nationales, autorités nationales compétentes, 
scientifiques, académiques) 
  
Oeufs et volaille - marché (administrations nationales, autorités nationales compétentes, scientifiques, 
académiques) 
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Apiculture  (administrations nationales, autorités nationales compétentes, professions industries, 
entreprises, scientifiques, académiques, consommateurs) 
  
Professionnels de la  banane (professions, industries, entreprises, consommateurs) 

  
Tabac (administrations nationales, autorités nationales compétentes, professions, industries, 
entreprises)  
  
Houblon (administrations nationales, autorités nationales compétentes, professions, industries, 
entreprises) 
  
Semences (administrations nationales, autorités nationales compétentes, professions, industries, 
entreprises) 
  
Plantes vivantes et produits de la floriculture  (administrations nationales, autorités nationales 
compétentes, professions, industries, entreprises) 
 
Vins (administrations nationales, autorités nationales compétentes, scientifiques, académiques) 

  
Boissons spiritueuses (administrations nationales, autorités nationales compétentes, scientifiques, 
académiques)  
 
Initiative concernant le développement rural (Leader +) (administrations nationales; représentants des 
réseaux)  
 
Réseau d'information comptable agricole (RICA)  (administrations nationales, autorités nationales 
compétentes) 
  
Évaluation des mesures agricoles  (administrations nationales, autorités nationales compétentes, 
professionnels, scientifiques, académiques)   
 
Conditions de concurrence en agriculture (administrations nationales, autorités nationales 
compétentes) 
 
Contrôle des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA-garantie 
(administrations nationales, autorités nationales compétentes)  
  
Système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) (administrations nationales) 
 
 
GROUPES MOMENTANÉS 
 
Réunions Commission - Pays tiers  
 
Réunions Commission - Etats membres  
 
Réunions Commission - Etats membres  
 
 
Changement climatique et agriculture (Autorités nationales compétentes, scientifiques, académiques, 
professions, industries, entreprises, consommateurs, ONGs)  
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Ressources génétiques en agriculture  (autorités nationales compétentes, académiques, 
scientifiques,professions, industries, entreprises, consommateurs, ONG) 

Simplification de la législation agricole (administrations nationales)  
 
Certification des comptes FEOGA, section "garantie" (administrations nationales)  

Apurement des comptes du FEOGA-garantie ( réunions bilatérales avec les administrations nationales)  
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TREN - DG ÉNERGIE ET TRANSPORTS  
  
  
  
GROUPES CONSULTATIFS  
  
"Forum européen de l'énergie et des transports" - 32001D0546,  (professions, industries, syndicats, académiques, 
consommateurs, ONGs)   
- bureau  
- RDT  
- service d'intérêt général  
- infrastructure, environnement   
- développement durable 
  
Stratégie en matière d'accidents dans le secteur des transports (32003D0425)  (professions, industries, entreprises, 
académiques, scientifiques)  
- méthodologie (professions, industries, entreprises, académiques, scientifiques)  
- route (professions, industries, entreprises, académiques, scientifiques)  
- rail (professions, industries, entreprises, académiques, scientifiques)    
- pipelines (professions, industries, entreprises, académiques, scientifiques)  
- maritime (professions, industries, entreprises, académiques, scientifiques)  
- aviation (professions, industries, entreprises, académiques, scientifiques) 

 
Régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz - 32003D796 (autorités nationales de régulation)  
  
  
GROUPES PERMANENTS  
  
Analyses économiques de la politique énergétique (administrations nationales) 
  
Développement d'un réseau d'infrastructure de transport dans les pays adhérents  et pays tiers  ( TIND ) 
(administrations nationales, professions)  
  
Transport et environnement (administrations nationales)   
- Alternative Fuels  (administrations nationales)  
- Environnmental zones  (administrations nationales)  
- Mid-term review of White Paper (administrations nationales) 
  
Convergences des politiques énergétiques nationales (livre vert) (administrations nationales) 
  
Marchés du charbon (32003R0405) (administrations nationales) 
  
Prix pétroliers (administrations nationales) 
  
Approvisionnement pétrolier ( GAP ) (administrations nationales) 
  
Bureau Energy Star ( BES ) (administrations nationales, professions: distributeurs, industries, consommateurs, 
associations de protection de l'environnement)  
Transports routiers de voyageurs (administrations nationales, professions ) 
  
Transports routiers de marchandises (administrations nationales, professions ) 
  
Politique de capacité et de promotion des flottes dans la navigation intérieure (administrations nationales, 
professions) 
  
Transports ferroviaires  (administrations nationales, scientifiques)  
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Conditions relatives à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen   
 - analyse coûts-avantages   
 - sécurité des tunnels  
  
-   Guide de mise en œuvre des STI pour le rail conventionnel (administrations nationales)  
 -  paramètres fondamentaux  
  
Permis de conduire (administrations nationales, autorités nationales compétentes, industries, académiques, 
scientifiques)  
  
Sécurité dans les transports routiers  
- Sécurité dans les transports routiers (administrations nationales, autorités nationales compétentes)  
- Sécurité des tunnels routiers (administrations nationales, scientifiques)  
- Accidents de la route (CARE) (administrations nationales)  
- Sécurité de l'infrastructure et points noirs en matière d'accident (administrations nationales, scientifiques)  
- Alcool , drogues et médicaments (administrations nationales, scientifiques)  
- Systèmes intelligents (administrations nationales, scientifiques)  
- Meilleures pratiques pour la sécurité routière (administrations nationales, scientifiques)  
- Indicateurs de performance de sécurité routière (administrations nationales, scientifiques)  
- Surveillance de l'entreprise commune GALILEO ( CSG ) ( administrations nationales, autorités nationales compétentes )  

 
Sécurité du système GALILEO  ( SG ) (admininistrations nationales: transport, intérieur et défense )  
  
Transports aériens  
- Directeurs généraux de l'aviation civile (administrations nationales)  
- marché intérieur des transports aériens  (administrations nationales, industries)  
 
Droits des passagers aériens  
- Protection des passagers (administrations nationales, industries)   
- Capacité des aéroports (administrations nationales, professions, entreprises)  
 
Transport aérien et envirronement  
- Aspects environnementaux de l'aviation  (administrations nationales, professions, industries, entreprises) 
  
Codes et normes en sûreté nucléaire  (GCN)    
- Préparation  
- Coordination avec les organismes d'harmonisation internationaux (professions, industries, entreprises)  
   
Régulateurs nucléaires (GRN)  (administrations nationales, autorités nationales compétentes)   
- pratiques de sureté fondées sur le risque (administrations nationales, autorités nationales compétentes)   
- stratégie future (administrations nationales, autorités nationales compétentes)   
- autorisation des logiciels classés de sûreté (administrations nationales, autorités nationales compétentes)    
   
Concertation sur les tâches de règlementation européenne en matière de sûreté (CONCERT)  (administrations 
nationales)  
- bureau  
  
Gestion des déchets radioactifs (CIEG) (administrations nationales)   
  
Radioactivité ambiante et inspections (art. 35 et 36 CEEA) (autorités nationales compétentes) 
  
Système d'information rapide en cas d'accident nucléaire (ECURIE) (autorités nationales compétentes)  
- effets de faibles doses (EU Radiological Data Exchange Platform - EURDEP) (autorités nationales compétentes) 
  
Transports de matières dangereuses (administrations nationales, autorités nationales compétentes, industries, 
entreprises)  
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Sûreté du transport de matières radioactive (TRAM) (administrations nationales, autorités nationales compétentes)  
  
  
 GROUPES MOMENTANÉS  
   
Changement climatique et énergie (administrations nationales) 
  
Information et communication des groupements industriels  
- Énergie (industries, entreprises)  
- Transports (industries, entreprises) 
  
Mobilité durable et intermodalité (AHSMI)   
  
Révision du concept des corridors pan-Européen de tranport  (administrations nationales) 
  
Changement climatique et transports (administrations nationales, industrie, partenaires sociaux, académiques) 
  
Alternative Fuels  (industriels, académiques et ONGs)  
- gaz naturel  (industriels, académiques et ONGs)  
- production d'hydrogène  (industriels, académiques et ONGs) 
  
Mise en oeuvre du marché intérieur de l'électricité (administrations nationales et/ou autorités nationales compétentes)  
  
Mise en oeuvre du marché intérieur du gaz  (administrations nationales et/ou autorités nationales compétentes)  
  
Prospection, exploitation et extraction des hydrocarbures (administrations nationales)  
  
Utilisation intelligente de l'énergie aux niveaux local et régional ( MERG ) (autorités nationales compétentes: agences 
énergétiques locales et régionales, municipalités, professions, ONGs) 
  
Prescriptions techniques de bateaux de la navigation intérieure (administrations nationales)  
   
Certificats communautaires de conduite dans la navigation intérieure (professions, industries, partenaires sociaux)   
   
Législation relative au développement de chemins de fer communautaires  
- Régime de surveillance du marché ferroviaire (administrations nationales)  
- Accès au marché (administrations nationales)  
- Regulatory bodies (administrations nationales)   
  
Aptitude physique et mentale pour la conduite d'un véhicule à moteur-399L0439  
- Vision (administrations nationales, professions)  
- Diabète  (administrations nationales, professions)   
- Epilepsie  (administrations nationales, professions) 
  
Sécurité dans les transports routiers  
- Cargo securing and abnormal loads transport (administrations nationales, scientifiques)   
- Suivi de la recommandation sur le contrôle routier (administrations nationales, scientifiques)  
- Variables d'exposition au risque - CARE  (administrations nationales, autorités nationales compétentes)  
- Élargissement - CARE  (administrations nationales, autorités nationales compétentes)  
- Poids et dimensions de certains véhicules routiers (administrations nationales, scientifiques) 
  
Système global de navigation par satellites (GALILEO)   
- Spectre et fréquences (admin. nationales: télécom/recherche et industriels)   
- Plan de radio navigation européenne (administrations nationales: transports)  
   
Telepeage  (administrations nationales et sociétés concessionnaires d'autoroutes)  
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Problèmes sociaux, économiques et de concurrence dans le secteur aérien  (professions, industries, entreprises, 
partenaires sociaux, académiques, scientifiques, consommateurs, ONG)   
   
Assurances dans le transport aérien  (autorités nationales compétentes)   
   
Ciel unique européen  (professions, industries, partenaires sociaux, académiques, scientifiques)  
  
Aides d'états pour les aéroports  (administrations nationales, professions, industries) 
  
Rail Air Intermodality Facilitation (RAIF)  (industries, académiques)   
- aspects légaux - RAIF  (industries, académiques)   
- Information and Distribution Issues - RAIF  (industries, académiques)  
- Operational Integration - RAIF  (industries, académiques)  
  
Aides d'état dans les transports maritimes (administrations nationales) 
  
Aspects sociaux des transports maritimes  (administrations nationales)  
  
Training and certification of seafarers  (autorités nationales compétentes)  
  
Transport maritime à courte distance ( SSS ) (administrations nationales, professions, industries, entreprises)  
 
Intermodalité et logistiques (administrations nationales) 
  
Observatoire de l'électronucléaire (administrations nationales)  
  
Déclassement d'instalations nucléaires ( EURODECO ) (industries) 
  
Safeguards Implementation Issues in Nuclear (administrations nationales, autorités nationales compétentes, 
scientifiques) 
  
Protection des travailleurs extérieurs exposés aux radiations ionisantes (EURADOS) (autorités nationales 
compétentes, professions, industries, entreprises, académiques, scientifiques)  
  
Transport public et sécurité anti-terrorisme (administrations nationales et professions) 
  
Sûreté maritime dans les ports (administrations nationales)  
  
Législation en matière de sûreté aérienne  (administrations nationales) 
  
Inspections de sûreté de l'aviation civile (administrations nationales, autorités nationales compétentes) 
  
Inspections de sûreté de l'aviation civile (auditeurs nationaux)  
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ENV - DG ENVIRONNEMENT  
 
 
 GROUPES CONSULTATIFS 
 
Comité consultatif en matière de gestion des déchets (CCGD) (31976DO431)  
 
Comité consultatif pour la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques 
(31990D0067) 
 
 GROUPES PERMANENTS 
  
Réexamen de la politique d'environnement - EPRG (Directeurs d'administrations nationales) 
 
Education et formation en matière d'environnement (EFE)  
 
Examen annuel du rapport subventions aux ONGs (302D0466) (administrations nationales, ONGs) 
 
Protection civile (Directeurs généraux des administrations nationales) 
  
Gestion et protection des eaux souterraines 
 
Lutte contre les substances dangereuses déversées en milieu aquatique - 32000L0060 (autorités nationales 
compétentes, professions, industries, entreprises, scientifiques, consommateurs, ONGs) 
- Analysis and Monitoring 
- Quality Standards 
- révision de l'annexe 10 
- Emission Controls 
 
 
Travaux scientifiques  dans le cadre d'ORNIS - 31979L0409 (scientifiques)  
  
Travaux scientifiques dans le cadre de HABITAT - 31992L0043 
(scientifiques) 
  
Travaux scientifiques dans le cadre de Forest Focus-32003R2152 (scientifiques)  
 
Correspondance agriculture / environnement (administrations nationales)   
 
Dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés - 32001L0018 (autorités nationales compétentes, 
scientifiques)                                                    
Import - export de certaines substances chimiques dangereuses (autorités nationales compétentes, professions, 
industries, entreprises, ONGs)  
 
Environnement urbain 
- Données nécessaires pour la conduite de la stratégie (administrations nationales, professions, entreprises, académiques, 
ONGs) 
- Sustainable Urban Management systems 
- Research Needs (administrations nationales, professions, entreprises, académiques, ONGs) 
- Sustainable design and construction 
- Sustainable transport systems 
- Stratégies thématiques (administrations nationales, professions, entreprises, académiques, ONGs) 
- Stratégies thématiques (administrations nationales) 
- Steering group (administrations nationales, industriels, scientifiques et ONGs) 
- Target Setting and Policy Assesment (administrations nationales, industriels, scientifiques, ONGs) 
- Implementation (administrations nationales, ONGs) 
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- Particulates matters (administrations nationales, industriels, ONGs) 
- Urban air quality (administrations nationales et locales, professions, industries, entreprises, académiques, scientifiques, 
NGOs) 
- Modelling and instrument (administrations nationales, industries, entreprises, académiques, scientifiques, NGOs) 
- Aspects techniques de la qualité de l'air 
- Enlargement Issues (administrations nationales, scientifiques, consommateurs, ONGs) 
- Echange d'informations sur les techniques de mesure de la pollution de l'air ambiant  (administrations nationales)  
- Bruit des matériaux utilisés à l'extérieur des bâtiments (32000L0014) (administrations nationales, industries, entreprises, 
scientifiques, ONGs)  
- Transport et environnement (administrations nationales, professions, industries, entreprises, académiques, scientifiques, 
ONGs)  
- Pollution photochimique (OZONE) (administrations nationales et/ou autorités nationales compétentes, industries, 
entreprises, scientifiques, ONGs)     
                                   
Nouvelles substances dangereuses (autorités nationales compétentes)  
-   mesures de contrôle 
 
Bien-être des animaux utilisés à des fins expérimentales - 31986L0609 (administrations nationales, académiques, 
scientifiques, ONGs)  
 
Utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés - 31998L0081 (autorités nationales compétentes, 
scientifiques)      
                                                    
Dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés - 32001L0018 (autorités nationales compétentes, 
scientifiques)                                                         
- Antibiotic Resistance Marker 
- Implementing Measures 
 
Evaluation des incidences sur l'environnement (EIA) (administrations nationales, ONGs) 
- Guidance (administrations nationales, ONGs) 
 
Zones côtières (ICZM) 
Démonstration sur l'aménagement intégré des zones  
- révision de la législation  
- indicateurs 
- Practitioners' network 
 
Environnement et intervention des fonds structurels (Autorités nationales compétentes) 
 
Economie et environnement / Analyse coûts-bénéfices (ENVECO) (administrations nationales, autorités nationales 
compétentes, académiques, scientifiques ) 
 
Développement des indicateurs liés au 6ème programme d'action  (administrations nationales, autorités nationales 
compétentes, académiques, scientifiques )  
 
Echanges d'information IPPC (autorités nationales compétentes) 
 
Système d'attribution du label écologique (organismes compétents et Forum consultatif) (CUELE) 
- Marketing Management 
- Policy Management 
- Coopération and Coordination 
 
Forum consultatif pour le label écologique (professions, industries, entreprises, syndicats, consommateurs, ONGs) 
- préparation du forum 
 
Gestion déchets, recyclage et produits propres (autorités locales et régionales compétentes, industries, ONGs)  
- préparation de législation 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 32 

- autorités locales et régionales  

Surveillance et contrôle des transferts de déchets (administrations nationales et/ou autorités nationales compétentes) 
 
 
 GROUPES MOMENTANÉS 
 
Information et communication intergouvernementale (GREEN SPIDERS) (administrations nationales) 
 
Semaine européenne de la mobilité  
- journée européenne sans voiture (administrations nationales, ONGs) 
Urban Forum Network  (administrations nationales, ONGs) 
 
Prix européen de l'environnement pour les entreprises 
- Synergie entre les prix européens et nationaux (administrations nationales, industries, entreprises, scientifiques) 
- Jury européen ( représentants politiques, industries, entreprises, académiques, scientifiques, ONGs ) 
- Green business network  (représentants des chambres de commerce) 
- Gouvernance environnementale (ONGs) 
  
Accès du public à l'information en matière environnementale 
- Participation au processus de décision (administrations nationales, autorités nationales compétentes, ONGs)  
- Responsabilité environnementale (administrations nationales, autorités nationales compétentes, professions, industries, 
entreprises, ONGs)  
 
Coopération renforcée pour les interventions de secours relevant de la protection civile  
- Intervention en cas d'urgence (admin. nationales: intérieur/défense) 
- Formation des managers (admin. nationales: intérieur/défense) 
- Evaluation des interventions et du mécanisme communautaire (admin. nationales: intérieur/défense) 
- Système électronique d'échange rapide et sécurisé d'informations  (CECIS) (admin. nationales: intérieur/défense) 
- Sensibilisation aux risques naturels et technologiques ( administrations nationales: intérieur/affaires étrangères/défense et 
interlocuteurs des citoyens : pompiers, croix-rouge et associations de volontariat)  
 
Application des directives eaux  (Directeurs des administrations nationales) 
 
Substances prioritaires et mesures de contrôle/ art 16.5 (milieux concernés) 
 
Common Strategy on the Implementation of the Water Framework Directive (autorités nationales compétentes, 
professions, industries entreprises, ONGs) 
- Ecological Status 
- Integrated River Basin Management 
- Reporting 
- Groundwater 
 
Réutilisation des eaux urbaines résiduaires (autorités nationales compétentes, industries, entreprises, scientifiques, 
consommateurs, ONGs) 
 
Guidance pour les rapports et la mise en oeuvre de la directive sur les eaux usées (autorités nationales compétentes, 
consommateurs, ONGs) 
 
Stratégie marine (administrations nationales, professions, industries, entreprises, académiques,scientifiques, 
consommateurs, ONGs)   
- Monitoring and Assessment 
- Strategic Goals and Objectives 
- Ecosystem Approach to the Management of Human activities 
- Hazardous Substances 
- Inter-Organisational Consultation  
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Développement de la politique en matières de sols - COM(2002)179 (administ. nationales, organismes professionnels, 
industries, entreprises, académiques, scientifiques, ONGs et société civile)  
- Monitoring 
- érosion 
- contamination 
- recherche 
- matière organique 
 
Prévention des inondations (autorités nationales compétentes, professions, industries, entreprises, académiques, 
scientifiques, consommateurs, ONGs) 
 
Elaboration d'un guide de monitoring des eaux et des pratiques agricoles  
 
Gestion de l'eau dans les pays en développement - COM(2002)132 (administrations nationales, autorités nationales 
compétentes, professions, industries, entreprises, académiques, scientifiques, consommateurs, ONGs) 
- organisation 
- système d'information 
 
ORNIS  
- Chasse (administrations nationales, ONGs) 
 
HABITATS  
- Nature  2000 (administrations nationales, académiques, scientifiques, ONGs) 
- Protection des espèces (administrat.nationales, académiques, scientifiques, ONGs) 
- Marine  (administrations nationales, académiques, scientifiques, ONGs) 
- Biogeographic (administrations nationales, académiques, scientifiques, ONGs) 
- Biodiversité (administrations nationales, académiques, scientifiques, ONGs) 
 
Mise en oeuvre de la statégie et du plan d'action en matière de diversité biologique - COM(2001)162 (administrations 
nationales, ONGs )  
 
Surveillances des forêts - COM(2002)404 (Forest Focus) (administrations nationales; académiques et scientifiques)  
- biodiversité 
- feu de forêt 
 
Statégie en matière d'environnement et de santé - COM(2003)338  
- Consultation des experts des administrations nationales 
- Consultation des organisations internationales, milieux intéressés et ONGs 
 
Pesticides à usage non agricole (BIOCIDES) - 31998L0008 (administrations nationales, autorités nationales 
compétentes, professions, industries, entreprises, ONGs)  
- développement de lignes de conduite  
        
Dioxines, furannes et polychlorobiphényles (PCBs) - COM(2001)593 (administrations nationales, industries) 
 
Composés organiques volatiles (VOC's) (administrations nationales, industries, entreprises, partenaires sociaux, 
ONGs) 
 
Emissions de certains polluants dans l'atmosphère  en provenance des grandes installations de conbustion 
(32001L0080)  (administrations nationales, industries, entreprises, partenaires sociaux, ONGs) 
 
Emission Ceilings (administrations nationales, industries, scientifiques, ONGs) 

Réduction des émissions de CO2 provenant des véhicules dans le cadre du PECC  (administrations nationales, 
industries, association de constructeurs, industries, scientifiques, NGOs)  
 
Surveillance de la moyenne des émissions  spécifiques de CO2 dues aux véhicules particuliers neufs (32000D1753) 
(administrations nationales, associations de constructeurs, industries, scientifiques, consommateurs, ONGs) 
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Réduction des émissions de CO2 provenant des  voitures particulières (administrations nationales, industries, 
association de constructeurs et ONGs)  
 
Cadre fiscal pour le  CO² / échappement des voitures (administrations nationales, professions, industries, entreprises, 
scientifiques, ONGs ) 
 
Emission from non road mobile machinery engines (GEME) (administrations nationales, professions, industries, 
entreprises, scientifiques, consommateurs, ONGs ) 
 
Enhanced environmentally friendly véhicules and engines  (administrations nationales, industries, entreprises, 
scientifiques, ONGs ) 
 
Contrôle de la qualité des carburants ( administrations nationales, industries, entreprises, académiques, scientifiques 
et ONGs ) 
 
Technologies futures pour voitures propres ( administrations nationales, industries, entreprises, académiques, 
scientifiques et ONGs )  
 
Mobile air-conditioning (administrations nationales, associations de constructeurs, industries, scientifiques, ONGs)  
 
Peintures et solvants organiques (administrations nationales, autorités nationales compétentes, industries, entreprises, 
employeurs, cadres, syndicats, ONGs)  
 
Politique en matière de bruit 
- Steering group ( administrations nationales, autorités locales, industries, ONGs ) 
- Assessment of exposure to noise ( administrations nationales, collectivités locales, scientifiques et ONGs )  
- Health and socio-économic aspects of noise policy ( administrations nationales, collectivités locales, entreprises, 
scientifiques et ONGs ) 
- Bruit au voisinage des aéroports  (administrations nationales, industries, entreprises, ONGs)  

Changement climatique (administrations nationales, académiques, scientifiques, ONGs)                                         
  
Ozone Layer Protection (administrations nationales, professions, industries, entreprises)  
 
Suivi de Johannesburg  (administrations nationales, milieux intéressés, partenaires sociaux, académiques, 
scientifiques, consommateurs, ONGs) 
 
Harmonisation internationale en matière de classification et d'étiquetage des substances chimiques dangereuses 
(administrations nationales)  
 
Enregistrement, évaluation, autorisation, et restrictions applicables aux substances chimiques (REACH) - 
COM(2003)644 (administrations nationales, industries, entreprises, employeurs, syndicats, académiques, 
scientifiques, consommateurs, ONGs)  
 
Substances actives essentielles et autres catégories spécifiques propres aux Biocides  (administrations nationales et/ou 
autorités nationales compétentes, professions, industries,entreprises, ONGs)  
 
Thematic strategy on sustainable use of pesticides (administrations nationales, autorités nationales compétentes, 
professions, industries, entreprises, académiques, scientifiques, ONGs) 
 
Application de la procédure internationale "consentement informé préalable" (CIP) (administrations nationales, 
autorités nationales compétentes) 
- Evaluation des projets "LIFE"  
 
Forum des Juges pour l'environnement (magistrats) 
 
Application et respect du droit de l'environnement  (IMPEL) (administrations nationales) 
 
Analyse de l'étude sur l'érosion côtière (administrations nationales, académiques)  
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Perturbateurs endocriniens     
 
PHARE / Environnement  
 
SMAP (correspondants réseaux )  
 
Stratégie pour la consommation durable (administrations nationales)  
 
Piégeage sans cruauté - 31988L0142 (administrations nationales, autorités nationales compétentes, scientifiques) 
 
National Sustainable Development (NSD) (administrations nationales, autorités nationales compétentes, industries, 
entreprises, cadres, syndicats, académiques, scientifiques, consommateurs et ONGs) 
                                             
Financial institutions contributing to sustainable development (administrations nationales, professions, industries, 
entreprises, partenaires sociaux, académiques)  
 
Introduction de la méthode ouverte de coordination dans le domaine environnemental  (administrations nationales, 
autorités nationales compétentes, professions, industries,entreprises,académiques, scientifiques, ONGs) 
 
Développement d'EMAS (administrations nationales, professions, industries, entreprises, partenaires sociaux, 
scientifiques)  
 
Marchés publics écologiques (administrations nationales, autorités nationales compétentes, scientifiques)   
 
Système d'attribution du label écologique - CUELE 
- Détergents vaiselle à la main (organismes compétents) 
- Campings (organismes compétents) 
- Lubrifiants (organismes compétents) 
- Pc / Portables (organismes compétents) 
- Nettoyants universels et nettoyants pour sanitaires (organismes compétents) 
- Papier (organismes compétents) 
- Shampoings et savons (organismes compétents) 
- Papier hygiénique, papier de cuisine et autres produits en papier absorbant à usage domestique (organismes compétents) 
- Amendements de sols (organismes compétents) 
- Système de chauffage (organismes compétents) 
- Lave-vaisselle (organismes compétents) 
 
 
Développement de la stratégie contre la libération du mercure (administrations .nationales) 
 
Integrated Pollution Prevention (administrations .nationales, autorités nationales compétentes, industries, ONGs)  
 
Review of environmental reporting  (admininistrations nationales)   
 
Infrastructure for Spatial  Information in Europe - INSPIRE  
(administrations nationales, professions, industries, entreprises)  
- mise en oeuvre de stratégies 
 
Plan d'action des technologies utilisant la méthode ouverte de coordination dans le domaine environnemental (ETAP- 
MOC)  (administrations nationales, autorités nationales compétentes)  
 
Integrated Product Policy (administrations nationales, industries, employeurs, syndicats, 
consommateurs, ONGs) (6) 
  
Strategy on the sustainable use of natural resources (administrations nationales, industries, 
entreprises, employeurs, syndicats, consommateurs et NGOs) 
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Stratégie pour la prévention et le recyclage des déchets (administrations nationales, autorités nationales compétentes, 
professions, industries, entreprises, scientifiques, ONGs) 
 
Mise en oeuvre de la législation sur les déchets dans les nouveaux pays membres (administrations nationales) 
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RTD - DG RECHERCHE 
 

GROUPE  CONSULTATIF 
 
Comité consultatif européen pour la recherche - 32001D0531 (scientifiques/académiques, industries/affaires, autres 
parties intéressés)  
 
 

 GROUPES PERMANENTS 
 
Charbon  (CAG) 
- priorité RDT 
- restructuration des groupes techniques 
 
Acier (SAG) 
- réduction des minerais 
- aciéries 
- laminoirs et transformation 
- analyses de procédés, produits et environnement 
- propriété et utilisation de l'acier 
- production de la fonte et de l'acier 
- laminage à chaud et coulée continue 
- laminage à froid et traitement des produits 
- contrôle en ligne 
- priorité RDT 
- restructuration des groupes techniques 
 

 
 GROUPES MOMENTANÉS 
 
Espace européen de la recherche 
- European RTD Evaluation Network (administrations nationales, autorités nationales compétentes, professions, industries, 
académiques, scientifiques) 
 
Coopération internationale 
 
Avis et évaluation INCO programme (professions, industries, entreprises, académiques, scientifiques) 
 
Coopération avec les pays en phase de préadhésion (administrations nationales, autorités nationales compétentes, 
académiques, scientifiques) 
 
Coopération avec les pays méditérranéens (administrations nationales, autorités nationales compétentes, 
académiques, scientifiques) 
 
Coopération avec les pays industrialisés et économies émergentes hors Europe (administrations nationales, autorités 
nationales compétentes, académiques, scientifiques) 
 
Forum euro-japonais pour la science et la technologie  (administrations nationales, autorités nationales compétentes, 
académiques, scientifiques) 
 
Coopération avec les pays en développement  (administrations nationales, autorités nationales compétentes, 
académiques, scientifiques) 
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Espace européen de la recherche 
 
Research strategies for new and emerging research and technology in Europe in the field of synthetic biology 
(administrations nationales, autorités nationales compétentes, industries, entreprises, académiques, scientifiques, 
consommateurs, ONGs) 
 
Research strategies for new and emerging research and technology in Europe in the context of new NEST pathfinder 
initiatives (administrations nationales, autorités nationales compétentes, industries, entreprises, académiques, 
scientifiques, consommateurs, ONGs) 
 
Research strategies for new and emerging research and technology in Europe in the field of complex systems 
(administrations nationales, autorités nationales compétentes, industries, entreprises, académiques, scientifiques, 
consommateurs, ONGs) 
 
Research strategies for new and emerging research and technology in Europe in the field of cognitive sciences 
(administrations nationales, autorités nationales compétentes, industries, entreprises, académiques, scientifiques, 
consommateurs, ONGs) 
 
RTD - Open Forum on the concept of the Mutual learning Platform for the Regions ( (industries, académiques) 
  
RTD - "Constructing Regional Advantage" ( industries, académiques) 
 
Specific measures in support of international cooperation 
 
Evaluation panels of specific targeted research projects, coordination actions and specific support actions for 
international co-operation  (professions, industries, entreprises, académiques, scientifiques) 

Network of  National Contact Points for the activity "specific measures in support of international co-operation" 
(administrations nationales, autorités nationales compétentes, professions, industries, entreprises, académiques, 
scientifiques) 
Evaluation, monitoring and assessment of RTD policy and programmes  (professions, industries, entreprises, 
académiques, scientifiques) 
 
Project cycle support  (professions, industries, entreprises, académiques, scientifiques) 
Sanitation and hygiene  (professions, industries, entreprises, académiques, scientifiques) 
 
Coordination of Community actions 
 
Evaluation, monitoring and assesment of Community RDT policy and programmes  
 
Proposal évaluation issues (administrations nationales, autorités nationales compétentes, entreprises, académiques, 
scientifiques) 
 
Analyse et comparaison (PMAC) (administrations nationales, autorités nationales compétentes) 

Framework Programme documentation and information (administrations nationales, autorités nationales 
compétentes, entreprises, académiques, scientifiques) 
 
Horizontal coordinators of National Contact Points (administrations nationales, autorités nationales compétentes, 
entreprises, académiques, scientifiques) 
 
Stratégie et coordination générale de la politique RDT (administrations nationales, autorités nationales compétentes, 
industries, entreprises, académiques, scientifiques) 
 
Etablissement de contrat type pour les propositions d'action indirectes de RDT (administrations nationales, autorités 
nationales compétentes, entreprises, académiques, scientifiques) 
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Evaluation, monitoring and assessment of RTD policy and programmes (Research for policy support, new and 
emerging science and technologies) (scientifiques) 
 
RDT - Industry clusters in European Regions with relevance to R & D policy (académiques et scientifiques) 
 
RTD - Regional research policy - Accession countries (académiques et scientifiques) 
  
Structurer l'Espace européen de la recherche 
 
Benchmarking of national RDT policies (administrations nationales )  
- Benchmarking in basic research (administrations nationales, autorités nationales compétentes, académiques, scientifiques) 
 
Research Cartographers (administrations nationales, autorités nationales compétentes, académiques, scientifiques) 
 
ERAWATCH  (administrations nationales, autorités nationales compétentes, académiques, scientifiques) 
- ERAWATCH - évaluation  (administrations nationales, autorités nationales compétentes, académiques, scientifiques) 
 
Technology Platform  (administrations nationales, autorités nationales compétentes, professions, industries, 
entreprises, académiques, scientifiques) 
 
COST Mid Term review (professions, industries, entreprises, académiques, scientifiques) 
 
ERA-NET National contact points  (administrations nationales, autorités nationales compétentes, académiques et 
scientifiques) 
- FP6 Instruments Monitoring and Evaluation panel (professions, académiques et scientifiques) 
-ERA-NET - évaluation (administrations nationales, autorités nationales compétentes, professions, industries, entreprises, 
académiques, scientifiques) 
  
Coordination of National Research Programmes 
 
Future ERA-NET actions  (administrations nationales, autorités nationales compétentes, professions, industries, 
entreprises, académiques, scientifiques) 
 
Creation of a European Research Council  (administrations nationales, autorités nationales compétentes, professions, 
industries, entreprises, académiques, scientifiques) 
 
Legal and operational modalities of future Article 169 actions  (administrations nationales, autorités nationales 
compétentes, professions, industries, entreprises, académiques, scientifiques) 
 
European Inter-governmental Research Organisations (EIRO) (professions, industries, entreprises, académiques, 
scientifiques) 
 
Promotion de l' innovation et encouragement de la participation des PME 
 
High level Expert Group on SMEs (représentants des PME, académiques,  
scientifiques ) 
 
SME National contact points (administrations nationales, entreprises, académiques, scientifiques) 

Evaluation, monitoring and assessment of RTD policy and programmes (Research Activities for SMEs) 
(administrations nationales, industries, scientifiques) 
 
Reviewing and progress assessment of ongoing SME projects   (administrations nationales, autorités nationales 
compétentes,  industries,  scientifiques)  
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Infrastructures de recherche 
 
Points de contact Nationaux dans le domaine Infrastructure de Recherche (autorités nationales compétentes) 
 
Infrastructures de recherche: Evaluation des propostions - Appel c.1 (industries, entreprises, académiques, 
scientifiques) 
 
Forum " Infrastructures de recherche " - ESFRI (autorités nationales compétentes) 
 
Sciences et société 
 
Advisory Group Science and Society (académiques et scientifiques) 
 
European Science convention (académiques, scientifiques) 
 
Ethics 
 - Open Co-ordination on Ethics in Science and Research (académiques et scientifiques) 
- European Observatory on Ethics in Science and Research (académiques) 
- European RDT Funding Agencies on Ethics (administrations nationales, autorités nationales compétentes) 
 
Science Shops (académiques, scientifiques) 

Renforcer le dialogue science/société 
- Semaine européenne de la science (entreprises, académiques et scientifiques) 
- Distinctions Descartes et Archimède (académiques et scientifiques) 
- European Community Contest for Young Scientists (académiques et scientifiques) 
- Review Panel (académiques et scientifiques)           
- Les jeunes et les carrières scientifiques (académiques et scientifiques) 
- Descartes Communication (professions, académiques, scientifiques) 
 
Rapprocher la recherche et la société 
  
Network on Science, Governance and impact of scientific advice ( SGN ) (administrations nationales, autorités 
nationales compétentes)  
 
Femmes et sciences 
- Fonctionnaires nationaux (administrations nationales) 
- Coordination des réseaux (académiques et scientifiques) 
- Espace européen / rôle des femmes (académiques et scientifiques) 
- Indicateurs sexués (administrations nationales) 
 
University curriculae (académiques, scientifiques) 
 
Espace européen de la recherche: facteurs humains 
 
Pilotage de la stratégie de mobilité pour l'espace européen de la recherche (académiques et scientifiques) 
 
Mise en oeuvre de la stratégie de mobilité pour l'espace européen de la recherche (académiques et scientifiques)  
 
Ressources humaines et mobilité  
- Advisory Group "Structuring the European research Area - Human resources and Mobility" (académiques et scientifiques) 
- Centres d'excellence - Réunion Annuelle 2004 des coordinateurs (académiques et scientifiques) 
- National contact points for ' Human Resources and Mobility ' (administrations nationales) 
- Actions Marie Curie - Avis et évaluation 
- European Fellowships (académiques et scientifiques) 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 41 

- Research training Networks (académiques et scientifiques) 
- Promotion de l'excellence scientifique (académiques et scientifiques) 
- International Fellowship (académiques et scientifiques) 
- Monitoring et suivi des contrats des bourses européennes Marie Curie (académiques et scientifiques) 
 
Qualité et sécurité de l'alimentation 
 
Advisory Group (AG TP5) (administrations nationales, autorités nationales compétentes, professions, industries, 
entreprises, académiques, scientifiques, consommateurs) 
 
Advice and Evaluation  (administrations nationales, autorités nationales compétentes, professions, industries, 
entreprises, académiques, scientifiques, consommateurs)  
 
Evaluation, monitoring and assessment of RTD policy and programmes  (administrations nationales, autorités 
nationales compétentes, professions, industries, entreprises, académiques, scientifiques, consommateurs)  
  
Network on Ethical, Legal, Social and wider cultural Aspects in the context of Priority 5 “Food Quality and Safety”  - 
ELSA (administrations nationales, autorités nationales compétentes, professions, industries, entreprises, 
académiques, scientifiques)  
Network on Gender Aspects in the context of Priority 5 “Food Quality and Safety”  (administrations nationales, 
autorités nationales compétentes, professions, industries, entreprises, académiques, scientifiques) 
 
Member States’ Advisory Council for the Plant Genomics/Biotechnology Platform (administrations nationales, 
autorités nationales compétentes)   
 
National Contact Points (NCP TP5) (administrations nationales, autorités nationales compétentes, académiques) 
 
Assistance et conseil aux travaux du comité de programme (administrations nationales, autorités nationales 
compétentes)  
 
Life Sciences (académiques et scientifiques) 
 
TSE Research  (administrations nationales, autorités nationales compétentes, académiques, scientifiques, 
consommateurs) 
 
Policy development in the field of capital supply (BFF) (professions, industries, entreprises)  
  
Implications of patent law on biotechnology and genetic engeneering - 16C (professions, industries, entreprises, 
académiques, scientifiques)  
 
Countering Effects of biological and chemical weapons (autorités nationales compétentes)   
 
Qualité de la vie et gestion des ressources du vivant 
 
Impact assessment of "Quality of Life" programme - FP5 (administrations nationales, autorités nationales 
compétentes, professions, industries, entreprises, académiques, scientifiques, consommateurs)  
 
Science de la vie, génomes et biotechnologie pour la santé 
 
Advisory Group (AG TP1)  (industries, académiques, scientifiques) 
- assistance pour la préparation et l'exécution (industries, académiques, scientifiques) 
 
Advice and Evaluation (administrations nationales, autorités nationales compétentes, professions, industries, 
entreprises, académiques, scientifiques, associations des patients)  
 
Evaluation, monitoring and assessment of RTD policy and programmes (administrations nationales, autorités 
nationales compétentes, professions, industries, entreprises, académiques, scientifiques, associations des patients) 
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National Contact Points (NCP TP1) (administrations nationales, autorités nationales compétentes, académiques) 
 
Health Research Strategy  (administrations nationales, autorités nationales compétentes, professions, industries, 
entreprises, académiques, scientifiques, associations des patients)  
 
SMEs and Innovation (industries) 
 
Assistance et conseil aux travaux du comité de programme (administrations nationales, scientifiques) 
 
Maladies liées à la pauvreté (level of Priority 1)  (administrations nationales, industries, scientifiques) 
 
Application de l'article 169 et suivi des essais cliniques dans les PVDs  (administrations nationales, industries, 
scientifiques) 
 

Soutien au politique et anticipation des besoins scientifiques et technologiques 
 
Public Health Policy-Oriented Research- Area 2.1. (administrations nationales, scientifiques, associations des 
patients) 
 
Public Health Policy-Oriented Research- Area 2.2.  (administrations nationales, scientifiques, associations des 
patients) 
 
Disabilities Policy- Oriented Research-Area 2.4.  (administrations nationales, scientifiques, associations des patients) 
 
Public Health and Disabilities Policy-Oriented Research  (administrations nationales, scientifiques, associations des 
patients) 
 

Advisory group (AG) "Nanotechnologies and nano-sciences, knowledge based multifunctional materials and new 
production processes and devices" (industries, académiques, scientifiques) 
 
Evaluation and monitoring "Nanotechnologies and nano-sciences, knowledge based multifunctional materials and 
new production processes and devices"  (industries, académiques, scientifiques) 
 
National contact points (NCP) "Nanotechnologies and nano-sciences, knowledge based multifunctional materials and 
new production processes and devices" (administrations nationales, autorités nationales compétentes) 
  
Nanotechnologies and nano-sciences, knowledge-based multifunctional materials and new production processes and 
devices 
 
Intelligent Manufacturing Systems (IMS) (administrations nationales, autorités nationales 
compétentes, industries) 
 
Technologies de fabrications (MATAP) (industries, académiques, scientifiques, chambres de commerce) 
 
 
Sustainable production and consumption - Environmental technologies action plan (ETAP) (administrations 
nationales, autorités nationales compétentes, industries)   
 
Space and Transport 
 
Evaluation, monitoring and assessment of RTD policy and programmes in the area of  Aeronautic and Space 
(industries, scientifiques) 
 
Advisory group Sustainable Surface Transport (AG) (industries, scientifiques)  
  
National Contact Points - Sustainable Surface Transport (administrations nationales) (industries, scientifiques)  
 
Advisory group Space (AG) (industries, scientifiques) 
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Space Senior Official Group (SSOG) (administrations nationales, autorités nationales compétentes) 
 
Space Exploration (WGSE) (administrations nationales, professions, industries, entreprises, académiques, 
scientifiques, consommateurs, ONG) 
 
Broadband telecommunications (BBTLC) (administrations nationales, professions, industries, entreprises, 
académiques, scientifiques, consommateurs, ONG)  
 
Advisory group Aeronautics (AG) 
 
National Contact Points - Aeronautic and Space  (administrations nationales)  
   
Global Monitoring for Environment and Security  (GMES) (administrations nationales, industries, scientifiques)  
- préparation du rapport sur la période initiale  (administrations nationales, industries, scientifiques)  
- Gaps in Knowledge, technology and tools  (administrations nationales, industries, scientifiques)  
- Monitoring, adequacy and data quality  (administrations nationales, industries, scientifiques)   
- Data policy  (administrations nationales, industries, scientifiques)   
- Socio-economic and institutional issues  (administrations nationales, industries, scientifiques)  
- sécurité  (administrations nationales, industries, scientifiques)   
- développements futurs  (administrations nationales, industries, scientifiques)  
 
Preparatory Action on Advanced Security Research (administrations nationales, industries, scientifiques)  
 
RTD Preparatory Action on Advanced Security Research  
- coordination entres les États membres (administrations nationales) 
-  Industry & Research (industries, scientifiques) 
 
Security and Space (WGSS) (administrations nationales, professions, industries, entreprises, académiques, 
scientifiques, consommateurs, ONG)  
 

Global change and ecoystems 
 
Environment Technologies Action Plan (académiques, scientifiques)  
  
Sustainable Development (académiques, scientifiques) 

Evaluation, monitoring and assessment of RTD policy and programmes in the area of  Sustainable development, 
global change and eco-systems (académiques, scientifiques) 
 
Advisory Group "Global Change and Ecosystems" (académiques, scientifiques) 
 
National Contact Points - Global Change and ecosystem (académiques, scientifiques) 
  
Science Panel on Atmospheric Research (SPAR) (scientifiques) 
 
EU Water Initiative - Research Component (académiques, scientifiques)  
 
Energie 
 
Advisory Group on "Energy" (autorités nationales compétentes, industries, entreprises, académiques, scientifiques) 
 
Avis et évaluation pour le programme (autorités nationales compétentes, industries, entreprises, académiques, 
scientifiques) 
Monitoring and assessment  (entreprises, académiques, scientifiques) 
 
Activités génériques (autorités nationales compétentes, industries, entreprises, académiques, scientifiques) 
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National Contact Points (administrations nationales, autorités nationales compétentes) 
 
Nouvelles initiatives pour la recherche Énergie  (administrations nationales, autorités nationales compétentes, 
professions, industries, entreprises, académiques, scientifiques)  
  
European Energy Technology Prospective  (administrations nationales, autorités nationales compétentes, professions, 
industries, entreprises) 
  
Energy Research Information and Communication (ERIC) (administrations nationales, autorités nationales 
compétentes, professions, industries, entreprises, académiques, scientifiques, ONGs)  
 
 
Recherche nucléaire : FISSION 
  
Monitoring and Assessment (autorités nationales compétentes, industries, entreprises, académiques, scientifiques) 
  
Evaluation des propositions dans le domaine de la sureté de la fission nucléaire (autorités nationales compétentes, 
industries, entreprises, académiques, scientifiques) 
 
Coordination of RDT related to the Safety of Nuclear Fission (autorités nationales compétentes, industries, 
entreprises, académiques, scientifiques) 
 
Recherche nucléaire : FUSION 
  
Avis et evaluation pour le programme FUSION ( industries, entreprises, académiques, scientifiques) 
 
Monitoring and assessment  (FUSION) ( industries, entreprises, académiques, scientifiques) 
  
Protection of intellectual property in Biotechnology Research  (académiques, scientifiques) 
 
Soutien au développement cohérent de politiques 
 
Strategic analysis of specific political  issues ( STRATA ) 
  
Science and Technology Impact on Scenarios for Europe in 2010 (autorités nationales compétentes, partenaires 
sociaux, académiques, scientifiques) 
 
European Area Initiative by Research Commissioner to be initiated (autorités nationales compétentes, partenaires 
sociaux, académiques, scientifiques) 
 
Publicity (autorités nationales compétentes, partenaires sociaux, académiques, scientifiques) 
 
Citoyens et gouvernance dans une société basée sur la connaissance 
 
Social sciences and humanities in the ERA 
  
Advisory Group "Social sciences and humanities in the ERA" (académiques et scientifiques) 
 
Connaissances socio-économiques 
  
Aspects socio-économique dans le 5ième programme cadre (académiques et scientifiques) 
Dialogue sur la recherche socio-économique (autorités nationales compétentes, partenaires sociaux, académiques, 
scientifiques) 
 
Investissement dans la recherche 
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Corporate R&D reporting (autorités nationales compétentes, industries, scientifiques) 
 
Increasing the Research and Innovation Intensity of Public Procurement (autorités nationales compétentes, 
industries, professions) 
 
Innovative financing of university R&D (autorités nationales compétentes, académiques) 
 
Rôle des fondations dans le financement de la  R&D  (autorités nationales compétentes, scientifiques) 
 
Fiscal measures for research - OMC-3% (autorités nationales compétentes, académiques, industries) 
 
Intellectual property and research - OMC-3% (autorités nationales compétentes, académiques, industries) 
 
Research public spending and policy mixes - OMC-3% (autorités nationales compétentes, académiques, industries) 
 
The public research base and its links to industry  - OMC-3% (administrations nationales, autorités nationales 
compétentes, académiques) 
 
SMEs and research -  OMC-3% (autorités nationales compétentes, académiques, industries) 
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CCR - CENTRE COMMUN DE RECHERCHE  
 
 
GROUPE SCIENTIFIQUE 
 
Comité scientifique consultatif du centre européen pour la validation des méthodes alternatives (CEVMA) 
 
 
GROUPE PERMANENT 
 
Conseil d'administration du centre commun de recherche (CCR) (repr. ad personam) 
 
Evaluation et contrôle des substances existantes 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 47 

INFSO - DG SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION 
 
 
GROUPES CONSULTATIFS  
 
Régulateurs européens dans le domaine des réseaux et services de communications électroniques (autorités 
réglementaires nationales) - 32002D0627  
  
Politique en matière de spectre radioélectrique (administrations nationales) (PSRG ) - 32002D0622  
 
 
GROUPE  PERMANENT  
 
Problèmes juridiques liés aux nouveaux services électroniques d'information (LAB)  
 
 
GROUPES  MOMENTANÉS 
 
IST National Contact Points  (administrations nationales, académiques, scientifiques) 
 
Internet (IIG)  (autorités nationales compétentes, académiques, scientifiques, professions, industries, entreprises, 
employeurs, syndicats, consommateurs, ONGs ) 
 
Implementation of the .eu Top Level Domain (administrations nationales et autorités nationales de régulation)  
 
Préparation du sommet mondial sur la société de l'information (WSIS) (industries et ONGs)  
 
Monitoring and assessment 
Monitoring annuel pour le programme IST  
 
Pre-accession countries - IST  
  
Trans-European extention of national projects  
 
Télévision numérique intéractive - IBEG (autorités nationales compétentes, industries, entreprises, consommateurs, 
ONGs) 
  
Standardisation - Normes des réseaux et services de communications électroniques (autorités nationales compétentes )  
 
European Internet ( POP )  
 
Visionnary technologies for components, subsystems and societal applications (industries, académiques) 
  
Composants fonctionnels optiques, optoélectroniques et photoniques (industries, consommateurs, ONGs, 
académiques, scientifiques) 
Nanoelectronics Initiative (administrations nationales, industries, entreprises, académiques, scientifiques)  
  
Repousser les limites des CMOS et préparer l'après-CMOS (professions, industries, consommateurs, ONGs, 
académiques, scientifiques)  
 
IST research for Micro- and nano-System and Displays (autorités nationales compétentes, entreprises, académiques) 
  
Microsystèmes et nanosystèmes   (professions, industries, consommateurs, ONGs, académiques, scientifiques)                                             
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Affichages avancés (industries, consommateurs, ONGs, académiques, scientifiques)  
 
Systèmes enfuis ( industries, consommateurs, ONGs, académiques, scientifiques)  
Technology Platform in Embedded Systems (administrations nationales, professions, industries, académiques ) 
 
IST research for Embedded  (industries, académiques) 
 
Advanced Broadband e-Health Applications and Services (industries , académiques) 
  
Santé électronique (industries, consommateurs, ONGs, académiques,scientifiques)  
 
Amélioration de la gestion des risques ( industries, consommateurs, ONGs, académiques, scientifiques)  
  
Produits et ingénierie des services à l'horizon 2010   ( industries, consommateurs, ONGs, académiques, scientifiques)  
  
eEurope Action Plan: eSafety  (administrations nationales, professions, industries, entreprises, consommateurs 
ONGs)  
 
e-Safety in Road Transport 
- Accident Causation Data (industrie, administration nationale)  
- eCall Driving (industrie, administration nationale)  
- Human Machine Interaction (industrie, administration nationale)  
- International Co-operation (industrie, administration nationale)  
- Real-Time Traffic and Traveller Information (industrie,administration nationale 
- Research and Technology Developpement (industrie, administration nationale) 
- Road Maps  ( industrie, administration nationale)  
  
Sécurité électronique pour les transports routiers et aériens (professions, industries, consomateurs, ONGs, 
académiques, scientifiques)  
 
Identity Management in eGouvernment (administrations nationales, utilisateurs, fournisseiurs, académiques, 
scientifiques) 
 
New Ways of Working and Electronic Commerce  
- Enlargement activities  (administrations nationales, académiques, scientifiques) 
- Impact assessment  (administrations nationales, académiques, scientifiques) 
- e-Government Research and Development  (administrations nationales, industries, académiques, scientifiques, utilisateurs 
- Gouvernement en réseau (professions, industries, consomateurs, ONGs, académiques, scientifiques)  
 
Cryptography 
 
Smart Organisations  
 
eTen National contact Points (administrations nationales et/ou autorité nationales compétentes) 
 
Interfaces IST (industries, entreprises, académiques, scientifiques) 
 
Content and Knowledge technologies ( industries, entreprises, académiques, scientifiques) 
 
Technology Enhanced Learning Research (administrations nationales, professions, industries, entreprises, 
académiques,  
 
Contenu numérique européen sur les réseaux globaux  ( eContent ) (administrations nationales, professions, 
industries, entreprises, partenaires sociaux, consommateurs, ONGs, académiques, scientifiques) 
 
Public Sector Information (administrations nationales, industries)  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 49 

  
Safer Internet Action Plan (administrations nationales, industries, partenaires sociaux, consommateurs, ONGs, 
académiques, scientifiques)  
 
Cognition IST (industries, entreprises, académiques, scientifiques) 
 
Technologies futures et émergentes (scientifiques) 
 
Brainstorming for different FETs domains (scientifiques) 
 
New Working Environments (professions, industries, entreprises, partenaires sociaux, académiques, scientifiques) 
eEurope 2005  
- aspects stratégiques (Directeurs d'administrations nationales) 
-aspects techniques (professionnels, industries, entreprises, employeurs, syndicats, académiques, scientifiques, 
consommateurs) 
 
Information Society: eEurope + Action Plan (administrations nationales)  
- eEurope+ Progress Report Editing (administrations nationales)  
- eEurope+ Statistical (administrations nationales)  
 
eEurope ( industries)  
 
Programme de travail IST (2005-2006) 
- Strategic objectives for the IST work programme (administrations nationales, industries, entreprises, académiques, 
scientifiques) 
- Future and Emerging Technologies (FET) (administrations nationales, industries, entreprises, académiques, scientifiques)                     
- Research Networking (administrations nationales, industries, entreprises, académiques, scientifiques)    
- General accompanying actions (administrations nationales, industries, entreprises, académiques, scientifiques)    
- Cross-cutting objectives (administrations nationales, industries, entreprises, académiques, scientifiques)         
  
Préparation du programme cadre ( 7ème PCRD) (autorités nationales compétentes, professions, industries, 
entreprises, académiques et scientifiques )  
 
Aspects économique et social de la Société de l'information (administration nationale, industries, académiques, 
scientifiques )  
  
Société de l'information (ISTAG) (responsables RDT des entreprises, industiels, académiques et scientifiques )  
  
Renforcer l'EER pour les domaines TSI ( administrations nationales et académiques)  
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FISH - DG PÊCHE ET AFFAIRES MARITIMES 
 

 GROUPES CONSULTATIFS  
 
Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) - 31993D0619  
 * bureau 
 * Review scientific advice on Stocks of relevance to the CFP ( RST ) 
 * Fisheries and Environment ( FEN ) 
 * Economic Assessments ( ECA ) 
 * Management Objectives and Strategies ( MOS ) 
 * Research Needs and Data Collection ( RNDC ) 
 * Méditerranée 
 
Comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture (CCPA) - 31999D0478  
 * bureau 
 * accès aux ressources et gestion des activités de pêche 
 * aquaculture: élevages de poissons, crustacés et mollusques 
 * marchés et politique commerciale 
 * questions générales: économie et analyse de filière 
 
 
 GROUPES PERMANENTS  
 
Mesures nationales d'exécution (FIDES) (administrations nationales) 
 
Mesures structurelles: fichier flotte (administrations nationales, autorités nationales compétentes) 
 
Data  Collection (administrations nationales, scientifiques) 
 
Préparation et suivi des travaux des organisations internationales (administrations nationales, autorités nationales 
compétentes) 
- Convention internationale conservation des thonidés de l'Atlantique ( ICCAT) 
- Conservation of multilateral High-Level Conference ( MHLC) 
- Commission générale des pêches ( CGPM ) 
- Conservation de la faune et de la flore marines de l'Antartique ( CCAMLR ) 
- Commission des thons de l'océan indien ( CTOI ) 
 
Questions liées aux marchés (administrations nationales, autorités nationales compétentes) 
 
Gestion de l'OCM (administrations nationales, autorités nationales compétentes) 
 
Prix et mesures de soutien  (administrations nationales, autorités nationales compétentes) 
 
Mesures structurelles 
 
Gestion de la puissance de la flotte et des efforts de pêche  (administrations nationales, autorités nationales 
compétentes) 
 
Mesures nationals 
 
Aides d'Etat (autorités nationales compétentes) 
 
Contrôle dans le secteur de la pêche (administrations nationales, autorités nationales compétentes) 
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 GROUPES  MOMENTANÉS   
 
Experts questions pêches  
- Méditerranée (administrations nationales et/ou autorités nationales compétentes, scientifiques) 
- Mesures techniques de conservation (administrations nationales et/ou autorités nationales compétentes, scientifiques) 
- Deepsea  measures (administrations nationales et/ou autorités nationales compétentes, scientifiques) 
- Ateliers régionaux (professions, partenaires sociaux) 
- Organisation de coopération et de développement économique ( OCDE ) (administration nationales) 
 
Préparation et suivi des travaux des organisations internationales :  
- North East Athlantic Fisheries Commission (NEAFC) (experts scientifiques)  
- North West Atlantic Fisheries Organisation ( NAFO) (administrations nationales)  
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MARKT - DG MARCHÉ INTÉRIEUR ET SERVICES 
 
 
GROUPES CONSULTATIFS  
 
Comité consultatif pour la coordination dans le domaine du marché intérieur (CDMI)  
 
Comité consultatif pour l'ouverture des marchés publics dans la Communauté (CCOMP)  
 
GROUPES PERMANENTS  
 
Hauts fonctionnaires pour la libre circulation des vétérinaires  (administrations nationales, autorités nationales 
compétentes) 
Hauts fonctionnaires pour la libre circulation des architectes  (administrations nationales, autorités nationales 
compétentes) 
 
Poste (SOGP)  (administrations nationales, autorités nationales compétentes)  
 
Présidents des réunions "paquet" pour le contrôle de l'application du droit communautaire (autorités nationales 
compétentes) 
Contacts avec les organisations syndicales communautaires ( Uni - Europa ) (professions, industries, entreprises, 
syndicats) 
Coordination des législations bancaires (administrations nationales, autorités nationales compétentes) 
  
Interprétation et application des directives bancaires (administrations nationales, autorités nationales compétentes) 
  
Conglomérats financiers (banque, assurance, valeurs mobilières)  (administrations nationales, autorités nationales 
compétentes) 
 
Interprétation et application des directives assurances  (administrations nationales, autorités nationales compétentes) 
 
Systèmes de paiement (industries, entreprises, consommateurs)  
 
Transactions en valeurs mobilières (dont OPCVM) - 31979L0279 (administrations nationales) 
 
Régulateurs des marchés de valeurs mobilières - 32001D0527 (autorités nationales compétentes)  
 
Droit  des sociétés  (administrations nationales, autorités nationales compétentes) 
 
 
 GROUPES MOMENTANÉS 
 
Entreprises: projet pilote - 319930072 (administrations nationales)       
 
Statistiques dans les marchés publics (administrations nationales)  
 
Responsabilité du fait des produits défectueux - 31985L0374 (autorités nationales compétentes, professions, 
industries, entreprises, partenaires sociaux) 
  
Élimination des obstacles majeurs à la circulation des produits ( art. 28 - 30 CE ) (autorités nationales compétentes) 
  
Fonctionnement du marché intérieur pour les produits d'armement - 31991L0477 (autorités nationales compétentes, 
professions, industries, entreprises, partenaires sociaux) 
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Communications commerciales  (administrations nationales, autorités nationales compétentes)   

Propriété industrielle - Brevets  (administrations nationales, autorités nationales compétentes, professions, 
académiques et scientifiques) 
 
Propriété intellectuelle (académiques, scientifiques) 
 
Radio diffusion transfrontières (radio-diffuseurs, auteurs, interprètes, producteurs, association de radio-diffuseur 
publique)  
 
Financial Services Policy Group ( F.S.P.G. ) (administrations nationales, autorités nationales compétentes)  
 Indicators for Financial Services (administrations nationales) 
 
FSAP Final Stock Taking 
- Banking  (industries, entreprises, académiques, consommateurs) 
- Insurrance (industries, entreprises, académiques, consommateurs) 
  
Investment and Trading of financial instruments (industries, entreprises, académiques, consommateurs) 
  
Gestion d'actifs  (industries, entreprises, académiques, consommateurs) 
 
Fonds de garantie dans le secteur des assurances (administrations nationales, autorités nationales compétentes) 
  
Solvabilité en assurance (administrations nationales, autorités nationales de contrôle) 
 
Réassurance (administrations nationales, autorités nationales de contrôle) 
  
Commerce électronique en assurance  (administrations nationales, autorités nationales de contrôle) 
  
Comptabilité en assurance (administrations nationales, autorités nationales de contrôle) 
 
Systèmes de paiement (administrations nationales, autorités nationales compétentes)  
  
Règlement extrajudiciaire des litiges transfrontaliers dans les services financiers (administrations nationales, 
autorités nationales compétentes - service de médiation en cas de litige) 
  
Fraud Prevention of non-cash means of payment (administrations nationales et/ou autorités nationales compétentes, 
professions, consommateurs) 
 
Users of financial services (FIN-USE) (industries, entreprises, académiques, consommateurs) 

Crédit hypothécaire - aspects juridiques (consommateurs)  

Suivi sur la compensation et le règlement - livraison en matières de valeurs mobilière   (professions, industries, 
entreprises)  
  
Legal Certainty  (académiques, scientifiques) 
  
Clearing and Settlement Taxation  (académique, scientifiques) 
 
Suivi de Stockholm au rapport Lamfalussy – IIMG 
 
Renforcement de la convergence au niveau des codes de gouvernement d'entreprise (professions, industries, 
entreprises, académiques) 
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- forum 
  
Réflexion sur le gouvernement d'entreprise (administrations nationales, professions entreprises, scientifiques) 
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REGIO - DG POLITIQUE RÉGIONALE 
 

 GROUPES PERMANENTS  
 
Réseau des instituts de recherche en aménagement du territoire européen (ORATE) (administrations nationales) 

Information semestrielle des Etats membres sur les activités du fonds de cohésion (administrations nationales) 

Information des partenaires sociaux sur les activités des Fond structurels (partenaires sociaux)  
 
Actions innovantes, article 10 
 
Nouvelle promotion de politique d'actions innovantes 
 
 
 GROUPES MOMENTANÉS 
 
Application des dispositions d'information et de publicité, article 46 (administrations nationales, académiques) 

Structural and Cohesion Fund Audit  
  
Cadre d'interventions dans la politique de cohésion - préparation d'un document statégique  
  
Information des États membres sur l'égalité des chances  (administrations nationales)  
  
Développement soutenable (professions, académiques) 
  
Technique d'évaluation (GTE) (administrations nationales, professions, académiques) 
 
Évaluation à mi-parcours  (administrations nationales, partenaires sociaux, académiques scientifiques)  
  
Présidents des associations nationales d'évaluation (ANE)  (professions, académiques) 
 
' Capacity building ' dans les nouveaux États membres (administrations nationales)  
  
Indicateurs pour le suivi de l'évaluation (professions, scientifiques) 
  
Analyse coût - bénéfice 
  
Tent - T 
  
Mise à jour du guide sur l'évaluation du développement socio-économique 
 
Programme URBACT  (Administrations nationales) 
  
Développement urbain et initiative communautaire URBAN II  (administrations nationales, professions, industries, 
entreprises, académiques) 
  
Audit urbain (Autorités nationales compétentes - Instituts de statistiques)  
 
Jury de concours pour l'innovation régionale (administrations nationales, académiques, scientifiques) 
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Evaluation and monitoring - échanges d'expériences (administrations nationales et régionales) 
  
Amélioration de la qualité de la gestion et de la mise en oeuvre des programmes/ échanges d'expériences et de 
meilleures pratiques au niveau des autorités d'exécution (administrations régionales DE, DK, IR, SU, SV et UK) 
  
Rencontres annuelles objectif  2 
- Iles Auland (autorités nationales compétentes) 
- Danemark (autorités nationales compétentes) 
  
Rencontres annuelles objectifs  1 et 2 
- Finlande (autorités nationales compétentes) 
- Suède (autorités nationales compétentes) 
- Rencontres annuelles avec les autorités allemandes - Länder allemands  
- Espagne (administrations nationales et régionales) 
 
Rencontres annuelles  
- Eire (autorités nationales compétentes) 
- Irlande du nord  (autorités nationales compétentes) 
- Angleterre  (autorités nationales compétentes) 
- Ecosse  (autorités nationales compétentes) 
- Pays de Galles  (autorités nationales compétentes) 
- Portugal  (administrations nationales et régionales) 
- Autriche  (administrations nationales et régionales) 
- Belgique   (administrations nationales et régionales) 
- Luxembourg   (administrations nationales et régionales) 
- Pays-Bas   (administrations nationales et régionales) 
- Grèce (administrations nationales)  
- Italie Objective 2  (administrations nationales et régionales)  
- Review Objectif 1 Italie  
- France  (administrations nationales et régionales)  
- Objectif 1France 
- Objectif 2 France  
  
Échange d'expérience dans le domaine de l'inclusion sociale (administrations nationales, entreprises, partenaires 
sociaux, ONGs, académiques, scientifiques  
 
Régions Ultra-périphériques  
 
Information des pays candidats dans le cadre d'ISPA 
 
Contrôles par sondage sur les opérations (Art 10 - 301R0438) (administrations nationales) 
 
Coordination bi-annuelle entre les différents fonds (administrations nationales)  
  
Aspects techniques de contrôle et d'audit dans le cadres des différents fonds (administrations nationales)  
  
Autorités de contrôle financier (administrations nationales)  
 
Mise en oeuvre de la politique régionale et structurelle dans les Etats membres (administrations nationales, 
académiques)  
 
Gestion informatisée et échanges électroniques avec les EM  (administrations nationales) 
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 TAXUD - DG FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE 
 
 
 GROUPES  PERMANENTS 
  
Coordination des affaires internationales (administrations nationales) 
 
Remboursement / Recouvrement (REM / REC) 
 
Politique douanière (directeurs généraux des administrations nationales) 
- suppléants (directeurs des administrations nationales) 
  
Douane et fiscalité indirecte (réunion conjointe des directeurs généraux d'administrations nationales) 
 
Transit ( coordinateurs dans les administrations nationales)                                              
  
Réunion commune douane / chemins de fer - CER (administrations nationales, entreprises)  
  
Economie tarifaire  
- contingents (administrations nationales)  
- produits électronique et chimiques (suspension) (administrations nationales) 
  
Législation douanière ( coordination GENÈVE ) (administrations nationales) 
 
 
Politique fiscale (Représentants personnels des Ministres)  
- fiscalité directe 
  
Prix de transfert (administrations nationales, entreprises)  
 
Dirigeants des administrations fiscales nationales (DAFN / HOTA) (administrations nationales, autorités nationales 
compétentes) 
  
Impôts directs ( GT IV )  (administrations nationales, autorités nationales compétentes) 
 
Fiscalité indirecte (directeurs généraux des administrations nationales) 
- adjoints (administrations nationales) 
  
Harmonisation des taxes sur le chiffre d'affaire (GT n° 1) (administrations nationales, autorités nationales compétentes) 
 
Impôts indirects autres que ceux sur le chiffre d'affaire (GT n°2) (administrations nationales, autorités nationales 
compétentes)  
 
Assistance technique / taxation ou fiscalité en matière de discalité indirecte (directeurs généraux des administrations 
nationales)  
  
Formation et assistance technique externe (administrations nationales) 
 
Politique douanière (suppléants pour l'informatique) (administrations nationales) 
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GROUPES  MOMENTANÉS 
 
Mise en oeuvre du programme Douane 2007 
 
General Customs control - Risk management and Audit 
 
Information REM/REC (administrations nationales) 
 
Southern Ports - ODYSSUD (administrations nationales) 
  
Airports - ICARUS (administrations nationales) 
  
Northern Ports - RALFH (administrations nationales) 
  
X-ray scanners (administrations nationales) 
  
Risk Mapping (administrations nationales) 
  
Post Clearance Audit Systems (administrations nationales) 
  
RIF (administrations nationales) 
  
Container Security (administrations nationales) 
  
Car Search Good Practice Guide (administrations nationales) 
 
Authorised Economic Operators (administrations nationales) 
 
Mind-mining exercice to establish generic risk criteria  (administrations nationales) 
 
 
Customs working methods in specific areas 
 
Customs Laboratories (administrations nationales) 
 
Sulphur Content in Mineral Oils (administrations nationales) 
  
Inorganic Fertilizers (administrations nationales) 
  
Starch in Animal Feed (administrations nationales) 
  
Proficienty Testing Study on the Analysis of Biscuits (administrations nationales) 
  
Customs analytical methods - C2007 (administrations nationales) 
  
Evaluation of BM 29 on Counterfeit (administrations nationales) 
  
Comparative Evaluation on Counterfeiting (administrations nationales) 
  
ILIAD (administrations nationales) 
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Customs Activity – Transit 
 
Transit contact (administrations nationales) 
  
National Transit Co-ordinators (administrations nationales) 
 
NCTS (administrations nationales) 
  
TCWP (administrations nationales) 
  
NCTS Technical training (administrations nationales) 
 
NCTS Evaluation (administrations nationales) 
 
 
Customs Activity – Origin 
 
Preferential Regimes (administrations nationales) 
 
Origin Convention (administrations nationales) 
  
Rules of origin (administrations nationales) 
 
 
Customs Activity – Tariff 
 
Combined Nomenclature and the Common Customs Tariff  (administrations nationales) 
 
Training on the EBTI-3 application for Member States (administrations nationales) 
  
Training on the EBTI-3 application for Candidate Countries (administrations nationales) 

Training on the Information System for Processing Relief - application for Candidate Countries (administrations nationales) 

Training on the TQS-Surveillance application for Candidate Countries - Web-Surveillance (administrations nationales) 

Tariff Environment (administrations nationales) 
 
 
Customs Activity - Global Customs 2007 projects and co-ordination projects 
 
Export Control System (administrations nationales) 
 
Electronic Customs (administrations nationales) 
 
Measurement of Results in participating countries (administrations nationales) 
  
Measurement of Results-Networks (administrations nationales) 
 
Coordination of ODYSSUD, RALFH and ICARUS (administrations nationales) 
 
Balancing Trade Facilitation and Security Demands (administrations nationales) 
  
Container Security (administrations nationales) 
 
Measurement of Results PG (administrations nationales) 
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Customs working methods (administrations nationales) 
  
Custom Training (administrations nationales) 
  
CCN/CSI co-ordination (administrations nationales) 
  
E-Learning Survey (administrations nationales) 
  
Training Material and Training Course Data Collection (administrations nationales) 
 
Benchmarking Project on E-learning (administrations nationales) 
 
National Programme Contact Points (administrations nationales) 
  
Bourse 2004 (administrations nationales) 
  
Activity Reporting Tool (administrations nationales) 
 
IT Customs (administrations nationales) 
 
 
Customs Activity - Specific support for future Member States and technical assistance / training assistance to 3rd countries 

Cross-border with and between Balkan countries - IMATRA process (administrations nationales) 
  
From IMATRA to a enlarged Europe - PHARE, NIS (administrations nationales) 
  
Cross-border co-operation between the countries of  South-Eastern Europe -Follow-up of Thessalonica (administrations 
nationales) 
 
Measurement of results (administrations nationales) 
 
Revision of Customs Blueprints (administrations nationales) 
 
Implementation of the TARIC system (administrations nationales) 
 
 
Mise en oeuvre de l’informatisation des accises 
 
Système informatisé des accises (administrations nationales, professions, industries, entreprises )  
 
Spécifications fonctionnelles du système d'informatistion des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises 
(EMCS)  (administrations nationales, autorités nationales comptentes) 
 
Structures des systèmes de la fiscalité (administrations nationales)   
 
 
Mise en oeuvre du programme Fiscalis 2007  
 
Achieve a high common standard of understanding of Community Law and its Implementation in Members States 
 
Knowledge of tax administrations legislations and working procedures (administrations nationales) 
  
Understanding of Community Legislation (administrations nationales) 
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Secure efficient and extentive co-operation among Members States 
 
Mutual Assistance (administrations nationales) 
  
Organisation of  Multilateral Controls (administrations nationales) 
  
Financing existing Communication and Information Exchange Systems (administrations nationales) 
  
Improving existing Communication and Information Exchange Systems (administrations nationales) 
 
Revenues Losses (administrations nationales)  
 
 
Ensure the continuing improvement of administration procedures 
 
Fight against Fraud (administrations nationales) 
 
Tax Control (administrations nationales) 
  
Develop an e-administration strategy (also direct taxes aspects) (administrations nationales) 
 
Use of new audit technologies by tax administrations (also direct taxes aspects) (administrations nationales) 
 
Risk Analysis and Debt Management (administrations nationales) 
 
Favouring voluntary compliance (also direct taxes aspects) (administrations nationales) 
  
Burden on Small and micro Businesses (administrations nationales) 
  
Control of Exports (administrations nationales) 
 
Improvement of the management of the Fiscalis 2003/7 Programme (administrations nationales) 
 
 
Direct Taxation 
 
Understanding and Implementation of Community Legislation (administrations nationales) 
 
 
Taxes on Insurance Premiums 
 
Cooperation ensuring a better application of the existing Rules (administrations nationales) 
 
 
Meet the special needs of new Members and candidate Countries 
 
Aquiring of tax legislation and administrative capacity (administrations nationales) 
 
 
Training 
 
Develop Commun Training Initiatives (administrations nationales) 
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EAC - DG ÉDUCATION ET CULTURE 
 

 GROUPES PERMANENTS 
 
Agences nationales GRUNDTVIG   (autorités nationales compétentes)  
 
Agences nationales  ERASMUS  (autorités nationales compétentes) 
  
Réseau pour la qualité de l'enseignement supérieur (ERASMUS) (académiques) 
  
ERASMUS 
Centres nationaux d'information pour la reconnaissance académique (NARIC) (administrations nationales, autorités 
nationales compétentes) 
 
Réseaux thématiques (académiques, scientifiques) 
 
Activités curriculaires (académiques) 
 
Reconnaissance académique et professionnelle (administrations nationales, autorités nationales compétentes) 
  
Action Jean Monnet 
 
Conseil universitaire (académiques) 
 
Présidents des associations (académiques) 
 
Préparation du colloque annuel tenu dans le cadre de l'action Jean Monnet (académiques) 
 
Agences nationales COMENIUS (administrations nationales, autorités nationales compétentes) 
 
Qualité et innovation dans l'enseignement scolaire (autorités nationales compétentes, académiques, ONGs) 
 
Réseau d'information sur l'éducation en Europe (EURYDICE) (administrations nationales, autorités nationales 
compétentes) 
  
Agences nationales  ARION (administrations nationales, scientifiques) 
  
Agences nationales SOCRATES 
 
Plénière (administrations nationales, autorités nationales compétentes) 
 
Formation à l'utilisation des outils de gestion (administrations nationales) 
  
Egalités des chances (SOCRATES)  (administrations nationales, autorités nationales compétentes, scientifiques) 
 
Évaluation des projets EC/Canada (académiques) 
 
Évaluation des projets EC/États-unis (académiques) 
 
Mise en oeuvre du programme TEMPUS III (administrations nationales, académiques, scientifiques ) 
 
Formation professionnelle  
- Coordination Bruges (administrations nationales, partenaires sociaux, académiques, scientifiques) 
 
- Suivi thématique (administrations nationales, autorités nationales compétentes, professions, industries, entreprises, 
employeurs, syndicats, académiques, scientifiques) 
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- Qualité en formation professionnelle (administrations nationales, partenaires sociaux, académiques, scientifiques) 
 
- Transparence (administrations nationales, professions, industries, entreprises, partenaires sociaux) 
 
- Crédit transfert (administrations nationales, partenaires sociaux, académiques, scientifiques) 
 
- Apprentissage non formel  (administrations nationales, professions, industries, partenaires sociaux, académiques, 
scientifiques) 
 
-Guidance du processus de Bruges (administrations nationales, professions, partenaires sociaux, académiques, 
consommateurs, ONGs) 
 
- Points de référence nationale pour les qualifications professionnelles (administrations nationales, autorités nationales 
compétentes, partenaires sociaux) 
  
Formation professionnelle (LEONARDO DA VINCI) 
Orientation (centres nationaux des ressources + orientation professionnelle ) (administrations nationales, 
académiques, ONGs) 
 
Statistiques sur les formations professionnelles (administrations nationales)  
 
Agences nationales  LEONARDO DA VINCI  
- coordination (Directeurs des agences nationales)  
- réunions techniques (directeurs des agences nationales)  
 
Agences nationales  Socrates et Leonardo - langues (académiques, scientifiques) 
  
Langues 
Label européen (administrations nationales, autorités nationales compétentes, académiques, scientifiques ) 
Langues (objectif 3 + plan d'action) (administrations nationales, autorités nationales compétentes, académiques, 
scientifiques)  
Langues minoritaires et apprentissage des langues (académiques, scientifiques)  
 
Affaires culturelles (directeurs généraux des administrations nationales)  
 
Agences nationales  MINERVA (représentants des agences nationales) 
  
Nouvelles technologies appliquées à l'éducation ( NETD@YS ) (administrations nationales) 
  
eLearning (professions, industries, entreprises, partenaires sociaux, académiques, scientifiques)  
 
 Forum européen du sport 
- Préparation et suivi du forum (autorités nationales compétentes, NGOs) 
 
Agences nationales  JEUNESSE - Directeurs et coordinateurs Euromed, Jeunesse, Formation et Information 
(administrations nationales, autorités nationales compétentes, ONG, ASBL, SPRL, Fondations)  
  
JEUNESSE 
Coordination (directeurs généraux des administrations nationales et responsables des autorités nationales 
compétentes) 
 
Recherche et prospective (administrations nationales, autorités nationales compétentes, académiques, scientifiques, 
ONG ) 
 
Dialogue avec les jeunes ( Forum européen, conseils nationaux, jeunes, ONG ) 
 
Jumelages des villes ( autorités nationales compétentes, associations)  
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GROUPES MOMENTANÉS 
 
Suivi du plan d'action "éducation et formation tout au long de la vie" (administrations nationales, autorités nationales 
compétentes, académiques, scientifiques)  
 
Grundtwig Dissemination (administrations nationales, entreprises, partenaires sociaux, académiques, scientifiques, 
consommateurs, ONGs) 
 
Objectifs concrets futurs des systèmes d'éducation et de formation 
 
Méthode ouverte de coordination en éducation et formation (administrations nationales, autorités nationales 
compétentes, partenaires sociaux, académiques, scientifiques, ONGs) 
  
Enseignement et formation des enseignants et formateurs - groupe A (administrations nationales, professions, 
industries, entreprises, partenaires sociaux, académiques, scientifiques, ONGs)   

- appui au professionalisme de l'enseignant (10 membres) 
- travail sur des indicateurs  (10 membres) 
- enseignants/formateurs et qualité  (10 membres) 
 
Compétences de base - groupe B (administrations nationales, autorités nationales compétentes, partenaires sociaux, 
académiques, scientifiques, ONG) 
 
Sciences et mathématiques - groupe D (administrations nationales, autorités nationales compétentes, partenaires 
sociaux, académiques, scientifiques, ONG) 
 
ICT in education - groupe C (administrations nationales, autorités nationales compétentes, partenaires sociaux, 
académiques, associations) 
 
Inclusion sociale et citoyenneté - groupe G (administrations nationales, autorités nationales compétentes, partenaires 
sociaux, académiques, scientifiques, ONG) 
 
Mobilité et coopération - groupe F (administrations nationales, professions, industries, entreprises, partenaires 
sociaux)   
 
Making best use of Resources - groupe E (administrations nationales, autorités nationales compétentes, partenaires 
sociaux, académiques, scientifiques, ONG) 
 
Rendre l'enseignement attractif - groupe H ( (administrations nationales, autorités nationales compétentes, 
professions, industries, entreprises, partenaires sociaux, académiques, scientifiques) 
 
Le rôle des collectivités territoriales dans le cadre de la promotion de léducation et de la formation tout au long de la 
vie (administrations nationales, autorités régionales et locales compétentes, entreprises, académiques, scientifiques, 
ONGs) 
Action  Jean Monnet 
Projet de constitution européenne (académiques) 
 
Consultation des partenaires sociaux et des associations en matière d'éducation (SOCRATES) (partenaires sociaux et 
associations)  
  
Thématiques Socrates (administrations nationales, autorités nationales compétentes)  
 
Observation et innovation / action 6  ( SOCRATES ) (académiques, scientifiques) 
  
Indicateurs et Benchmarkts  (administrations nationales, autorités nationales compétentes)  
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Structures nationales Erasmus Mundus (autorités nationales compétentes, académiques) 
 
Coopération renforcée avec les pays tiers en matière d'enseignement supérieur (autorités nationales compétentes, 
académiques) 
 
Erasmus Mundus (autorités nationales compétentes, professions, académiques) 
 
Qualifications et compétences sectorielles en formation professionnelle (administrations nationales, autorités 
nationales compétentes, professions, industries, entreprises, partenaires sociaux) 
 
Préparation des rapports (Article 10.3 - LEONARDO DA VINCI) (administrations nationales, partenaires sociaux) 
  
Parcours européen de formation en alternance, dont l'apprentissage ( EUROPASS ) (administrations nationales, 
autorités nationales compétentes) 
 
Diffusion / Valorisation / Innovation (LEONARDO DA VINCI) (agences nationales, partenaires sociaux, 
académiques, scientifiques) 
  
Stratégie de valorisation en formation professionnelle (administrations nationales, agences nationales, académiques, 
représentants du monde associatif) 
 
Cinéma (directeurs des instituts de cinéma) 
 
Cinéma (administrations nationales) 
 
Cinéma ( professions) 
 
Régulateurs pour les services audiovisuels (autorités nationales compétentes) 
 
Révision de la directive "Télévision sans frontière" (autorités nationales compétentes, professions, industries, 
entreprises, consommateurs, ONGs) 
 
Consultations d'experts à titre individuels dans le domaine de la culture (professions, entreprises)  
  
Futur des programmes dans le domaine culturel après 2006 (professions, entreprises) 
  
Sélection de projets pilotes pour le développement de la coopération culturelle (professions) 
 
Préservation des sites des camps de concentration et d'extermination  (administrations nationales, académiques, 
associations) 
Développement d'un portail culturel européen (administrations nationales) 
  
Points de contacts dans le domaine culturel (autorités nationales compétentes - responsables des bureaux nationaux 
d'information culture ) 
  
Jury de sélection de la capitale européenne de la culture (professions )  
 
Industrie audiovisuelle - préparation du nouveau programme (administrations nationales, professions,  associations et 
fédérations)  
 
Consultations techniques pour la sélection de projets pilotes ( MEDIA Plus ) (professions, radiodiffuseurs, industries, 
entreprises) 
 
Multimédia pour l'éducation, l'information et la culture (obj. 1.3 ) (autorités nationales compétentes, associations)  
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Entraves à la liberté de circulation des sportifs (administrations nationales et professions)  
 
Lutte contre le dopage dans le sport (administrations nationales)   
 
Réflexion sur une politique communautaire dans le domaine du sport (professions, organisations sportives) 
 
Suivi du livre blanc JEUNESSE (académiques et scientifiques)  
 
Suivi de l'évaluation du programme jeunesse (administrations nationales, autorités nationales compétentes, agences 
nationales, ONGs européennes)  
  
Inclusion et accès aux activités du programme Jeunesse (administrations nationales, autorités nationales compétentes, 
agences nationales, professions, ASBLs)  
 
Système d'information Symmetry (représentants des agences nationales)  
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 SANCO - DG SANTÉ ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS 

 
 
 GROUPES CONSULTATIFS ET SCIENTIFIQUES 
 
Consommateurs (GC)  (consommateurs, ONGs) 
 * services d'intérêt général (consommateurs, ONGs) 
 * organisation mondiale du commerce (consommateurs, ONGs) 
 
 
Comité consultatif qualité et santé de la production agricole  
 * questions vétérinaires 
 * phytosanitaire 
 * bien-être animal 
 * semences  
 * alimentation des animaux 
 
Comité consultatif pour la prévention du cancer - 31996D0469  (scientifiques)  
  
Comité scientifique et technique du fonds communautaire du tabac (scientifiques)  

 
Comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE) (scientifiques)  
 * classement des substances existantes and Risk Assessment of new  (67L0548) 
 * substances organostaniques 
 * substances existantes (93R0793) 
 * perturbateurs endocriniens  
 * qualité de l'eau 
* Construction materials in contact with water 
 * qualité de l'air 
 * Margins of safety 
 * Waste  
* Mercury quality standards 
* dérogation aux mesures d'harmonisation (art.95 du TA) 
 * détergents 
 * test sur animaux 
* Priority hazardous substances - Lead 
* Priority hazardous substances - Pentachlorophenol 
* biocides (98L0002) 
* engrais 
* Chemical in toys 
* Flame retardants 
* Electromagnetic and radio-frequency radiation 
 * questions ad - hoc  
 
  
Comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non-alimentaires destinés aux consommateurs 
(CSPCNA) (scientifiques)  
* Alternatives 
* Packaging et produits non alimentaires 
* filtres UV 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 68 

* Preservatives and fragrances 
 * teintures capillaires et colorants 
 * détergents 
 * Exposure & Risk assessment 
 * Inventory 
 * questions ad - hoc 
 
Comité scientifique des médicaments et des dispositifs médicaux (CSMDM) (scientifiques)  

Produits de consommation - 32004D0210 (scientifiques)  
* Alternatives (scientifiques)  
* teintures capilaires colorants (scientifiques)  
* Preservatives et fragances (scientifiques)  
* UV Filters and ad-hoc substances (scientifiques)  
* Non cosmetic issues (scientifiques)  
 
Risque sanitaires et environnementaux - 32004D0210 (scientifiques)  
* Non biodegradable surfactants (scientifiques)  
* DMC in paint strippers (scientifiques)  
  
Risque sanitaires émergeants et nouveaux - 32004D0210 (scientifiques)  
* risques physiques (scientifiques)  
* risques biologiques (scientifiques)  
* risques chimiques (scientifiques)  
* nouveaux risques sanitaires émergents (scientifiques)  
* avis médicaux (scientifiques)  
* santé publique (scientifiques)  
 
Coordination entre les trois groupes scientifiques créés par 32004D0210 (présidents et vice-présidents des groupes) 
 
Comité consultatif des denrées alimentaires 
 
Chaîne alimentaire et santé animale 
 
 
 GROUPES PERMANENTS  
 
Evaluation des risques 
 
Droits des consommateurs  
  
Accès des consommateurs à la justice (administrations nationales, autorités nationales compétentes) 

Clauses abusives (administrations nationales) 
 
Sécurité des consommateurs (administration nationales) 
 
Lutte contre les menaces à la santé (administrations nationales) 
  
Contrôle des maladies spécifiques  (administrations nationales) 
  
Résistance antimicrobienne (administrations nationales) 
 
High Level Committee on Health (HLCH) (administrations nationales)  
- politique pharmaceutique (administrations nationales) 
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- Health Impact Assessment  (administrations nationales) 
- télématique de santé (administrations nationales) 
  
Directeurs généraux de la santé (administrations nationales)  
 
Représentants des associations de médecins généralistes (professions) 
 
Rapprochement des législations en nutrition animale 
Additifs (administrations nationales, académiques, scientifiques)  
 
Méthodes d'analyse (administrations nationales, académiques, scientifiques)  
 
Agrément des fabricants / hygiène des aliments des animaux (administrations nationales, académiques, scientifiques)  

Matières premières et aliments composés (administrations nationales, académiques, scientifiques) 

Substances indésirables (administrations nationales, académiques, scientifiques) 
 
Contrôles officiels  (administrations nationales, académiques, scientifiques)  
 
Rapprochement des législations liées à la sécurité alimentaire et à la santé animale  
Sécurité biologique de la chaine alimentaire (administrations nationales)  
  
Sécurité toxicologique de la chaine alimentaire (administrations nationales)  
 
 

Hygiène de la production végétale (administrations nationales)  
- contaminants agricoles dans les denrées alimentaires (administrations nationales)  

Législation denrées alimentaires 
Étiquetage (administrations nationales)  
  
Aliments diététiques (administrations nationales)  
  
Matériaux en contact (administrations nationales)  
  
Arômes (administrations nationales)  
  
Contaminants agricoles (administrations nationales)   
  
Hygiène (administrations nationales)   
  
Contrôles (administrations nationales)  
  
Additifs (administrations nationales)  
  
Irradiation (administrations nationales)   
  
Contrôle alimentaire et système d'alerte rapide (administrations nationales) 
 

 
Mise en oeuvre et rapprochement des législations dans le domaine phytosanitaire 

Législation phytosanitaire (administrations nationales) 
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Législation des pesticides (administrations nationales) 
  
Évaluation des pesticides (administrations nationales) 
  
Résidus des pesticides (administrations nationales) 
  
Rapprochement des législations pour les semences et plants (administrations nationales) 

 
Rapprochement des législations liées à la sécurité alimentaire et à la santé animale  
Santé animale et bien-être des animaux (administrations nationales) 
  
Contrôle et conditions d'importation (administrations nationales)  
 
 

GROUPES MOMENTANÉS   
 
Protection des consommateurs (autorités nationales compétentes) 
  
Euroguichets  (directeurs Euroguichets)  
 
Problèmes économiques des consommateurs - loyauté des pratiques de commerce (administrations nationales) 

Sécurité incendie dans les hôtels (autorités nationales compétentes) 
 
Protection des intérêts juridiques - droit européen des contrats (professions, industries, entreprises, consommateurs)  

Information en matière de santé (autorités nationales compétentes) 
- Projet d'infomation en matière de santé  (autorités nationales compétentes, scientifiques) 
- Système de santé (autorités nationales compétentes scientifiques) 
- Mortalité et morbidité  (autorités nationales compétentes, scientifiques, ONGs) 
- Accidents et blessures (autorités nationales compétentes, scientifiques) 
- Santé mentale (autorités nationales compétentes, scientifiques) 
- Environnement et santé (autorités nationales compétentes, scientifiques) 
- Genre de vie  (autorités nationales compétentes, scientifiques, consommateurs, ONGs) 
 
Questions scientifiques dans le cadre du contrôle des maladies transmissibles 
(administrations nationales)   
 
Sécurité sanitaire  
- preparedness and response planning  (administrations nationales) 
- incident investigation and sampling (administrations nationales) 
- produits médicaux (administrations nationales) 
- collaboration entre laboratoires (administrations nationales) 
- agents chimiques (administrations nationales) 
- risk communication (administrations nationales) 
 
Workplace health promotion (autorités nationales compétentes, académiques, ONG) 

Alcool et santé   (administrations nationales, industries, entreprises, ONG)  
  
Diabète / Ostéoporose  (autorités nationales compétentes, académiques, ONG)  
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Promotion de la santé des personnes âgées (administrations nationales)  
  
Etat de la santé des jeunes et adolescents (autorités nationales compétentes )  
 

Nutrition  (autorités nationales compétentes, industries, académiques, ONG) 
  
Obésité / Activité physique (autorités nationales compétentes, académiques,ONG) 

Activité physique (autorités nationales compétentes, industries, académiques, ONG) 

Public health training  (autorités nationales compétentes, académiques, ONG) 
  
Sexual health  (autorités nationales compétentes, académiques, ONG) 
  
Information sur le tabac  (académiques, scientifiques, consommateurs, ONG) 
  
Prévention à l'égard du tabac  (administrations nationales, autorités nationales compétentes, académiques, scientifiques, 
consommateurs, ONG) 
 
 
Forum de la santé 
 
Politique de la santé (ONGs)  
Politique de la santé (professions, industries, partenaires sociaux, 
consommateurs, ONGs)  
 
 
Sécurité du sang  
- Transmission de la variante de la maladie de Creutzfeldt - Jakob ( vMCJ ) 
(administrations nationales, académique, scientifiques, professions, industries, 
ONG)   
- Mise en oeuvre de la directive qualité et sécurité pour le sang humain  
- Requirements of blood directive (autorités nationales compétentes, professions, industries, académiques, scientifiques, 
ONGs) 
  
Réglementations internationales en matière de santé  (administrations nationales, autorités nationales compétentes, 
académiques, scientifiques) 
  
Transplantations d'organes (autorités nationales compétentes, professions, industries, académiques, scientifiques, 
ONGs) 
Conditions requises pour les tissus et cellules  (autorités nationales compétentes, professions, industries, académiques, 
scientifiques, ONGs) 
 
Nouveaux aliments (Autorités nationales compétentes) 
 
Allégations nutritionnelles de santé et éthiques à caractère trompeur 
(administrations nationales)  
 
Gestion des crises dans le domaine des denrées alimentaires et des aliments des animaux  (administrations nationales) 
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JLS - DG JUSTICE, LIBERTE ET SECURITE 
 
 
 GROUPE CONSULTATIF 
 
Traite des êtres humains - 32003D0209 (administrations nationales, ONGs)  
* prévention 
* protection et assistance pour les victimes 
* coopération policière et judiciaire 
  
 GROUPES PERMANENTS 
 
Coopération judiciaire dans les matières civiles (art. 65 CE) (administrations nationales) 
 
GROUPES MOMENTANÉS 
 
Evaluation des instruments financiers en matière d'asile et d'immigration 
Gestion des frontières extérieures (administrations nationales) 
 
Évaluation des actions du Fonds européen des réfugiés (académiques, ONGs) 
  
Évaluation des actions annuelles ARGO (académiques, ONGs)  
 
Évaluation des actions annuelles relatives à l'intégration des Pays tiers - INTI (académiques, ONGs) 
 
Immigration et asile  
Renforcement du processus de coopération dans le domaine de l'asile et de l'immigration (administrations nationales)   
 
Réseau des praticiens de l'asile ( EURASIL ) (administrations nationales)  
  
Statistiques en matière d'asile et d'immigration illégale (administrations nationales)  
 
Politiques européennes dans le domaine de l'immigration illégale (administrations nationales)  
  
Intégration (administrations nationales)  
  
Réseau de points focaux nationaux en matière de migration (administrations nationales)  
  
Aspects politique extérieure en matière d'asile et d'immigration  
Dialogue politique avec les pays tiers dans le domaine des migrations (administrations nationales)  
 
Dialogue dans le cadre de projets visant certains pays tiers spécifiques en matière de migration - Chine, Afganistan... 
(administrations nationales)  
 
Réadmission (administrations nationales) 
  
Points de contact - application du droit communautaire 
EURODAC - 32000R2725 (administrations nationales)  
Protection temporaire - 32001L0055 (administrations nationales) 
Conditions de réception - 32003L0009  (administrations nationales) 
Dublin II  - 32003R0343 (administrations nationales) 
Regroupement familial - 32003L0086 (administrations nationales) 
DubliNET (administrations nationales) 
DubliNET - 32003R1560 et 32003R0343 (administrations nationales) 
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Autorité de contrôle commune Eurodac (autorités de contrôles nationales) 
 
Système d'information sur le visa - VIS  (administrations nationales)  
 

Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale 
- réunion plénière (autorités nationales compétentes)  
- points de contact (autorités nationales compétentes)  
 
Évaluation finale du plan d'action drogue (2000-2004)  (administrations nationales)  
 

Droit de vote et d'éligibilité aux élections européennes et municipales (administrations nationales)  
  
Citoyenneté de l'Union  (administrations nationales)  
  
Réseau en matière de droits fondementaux (académiques, scientifiques) 
 
Prospectives en coopération policière et douanière (administrations nationales, autorités nationales compétentes)  
  
Renforcement de la coopération policière et douanière (administrations nationales) 
  
Trafic des êtres humains (administrations nationales, polices et prosecutors, académiques, ONGs ) 
 
Prévention du crime organisé 
  
Prévention de la contrefaçon  (administrations nationales, professions [polices et douanes], idustries et entreprises 
[spécialistes en propriété intellectuelle], académiques)  
  
Trafic illicite d'armes (adm. nationales, milieux intéressés - polices) 
  
Moyens de paiement autres que les espèces (administrations nationales, milieux intéressés  [polices/banques et crédits] )  
  
Prévention du crime et fonds structurels (administrations nationales, professions, industries, entreprises, académiques)  
 
Crime proofing (académiques, scientifiques) 
  
Corruption (administrations nationales, professions [polices et prosecutors], industries, entreprises, académiques, ONGs) 
  
Terrorisme global et crime organisé (administrations nationales, professions, industries, entreprises, académiques)  
  
Contrefaçon et Internet (administrations nationales, professions, industries, entreprises)  
  
Trafic illicite des biens culturels (administrations nationales)  
 
Prévention du blanchissement d'argent (milieux intéressés [polices, banques et crédits, compagnies d'assurance], 
académiques) 
  
Conservation des données de trafic pour les services répressifs (autorités nationales compétentes [Law enforcement], 
industries)  
Crime statistics  ( professions, industries, entreprises, académiques)  
Coopération judiciaire en matière pénale (administrations nationales, autorités nationales compétentes, professions, 
académiques)  
 
Prospectives en prévention de la délinquance (administrations nationales) 
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RELEX - DG RELATIONS  EXTÉRIEURES 
 
 
GROUPES MOMENTANÉS 
 
Consultations d'experts à titre privé sur des questions de politique extérieure  
 
Questions de politique extérieure en relations multilatérales et Droits de l'homme 
 
Questions de politique extérieure dans les Balkans  
 
Séminaire sur les politiques communautaires pour les diplomates nationaux 
- senior diplomates  (administrations nationales)  
- junior diplomates  (administrations nationales)         
 
Mines terrestres anti-personnel (administrations nationales)  
 
Prévention des conflits et gestion des crises (ex action ROCARD) 
 
Coordination communautaire pour le Japon (administrations nationales)   
  
Coordination de l'assistance technique pour la Corée ( DPRK )  
 
Coordination des donateurs et évaluation des dommages dans les Balkans 
  
Stratégies énergétiques et transports pour les Balkans (administrations nationales, professions, industries, ONGs) 
  
Processus de stabilisation en Europe du Sud-est  
 
Perspectives et développement dans les pays d' Europe orientale, Caucase et Asie centrale (administrations 
nationales) 
 
Questions de politique extérieure en Méditerranée et au Proche et Moyen Orient (administrations nationales, 
académiques, analystes) 
 
Partenariat stratégique birégional UE - pays d'Amérique latine et des Caraîbes (académiques, partenaires sociaux, 
ONG) 
 
Questions de politique extérieure en Asie (administrations nationales, académiques, ONGs)  
 
Coordination communautaire pour la Chine (administrations nationales) 
  
Coordination des politiques de l'Union pour l'Inde (administrations nationales) 
 
Coordination communautaire pour l'Asie du  Sud -Est (administrations nationales, académiques) 
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TRADE - DG COMMERCE  
  
  
  
 GROUPES PERMANENTS  
   
Commerce et concurrence (administrations nationales)  
  
  
 GROUPES MOMENTANÉS  
   
Tariffs and trade facilitation (administrations nationales)  
   
Trade and development including social issues (administrations nationales)  
  
Accords textiles pays tiers ( SIGL) (administrations nationales)  
  
Acier pays tiers ( CLA) (administrations nationales, autorités nationales compétentes)   
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DEV - DG DÉVELOPPEMENT 
 
 
GROUPES PERMANENTS 
 
Société de l'information et développement (administrations nationales) 
 
Coordination avec les bailleurs de fonds ( SPA)  (administrations nationales)      
 
Coordination de la politique de l'élevage/santé animale (administrations nationales et/ou autorités nationales compétentes) 
  
Coordination de la politique de la pêche/aquaculture (administrations nationales et/ou autorités nationales compétentes, 
scientifiques) 
  
Lutte contre la désertification (administrations nationales et/ou autorités nationales compétentes, académiques, ONGs)  
  
Forêts tropicales (administrations nationales et/ou autorités nationales compétentes, ONGs)  
 
 
 GROUPES MOMENTANÉS 
 
Support aux pays adhérents dans le domaine de la politique de développement (administrations nationales)                        
 
Développement (directeurs généraux des administrations nationales)  
 
Coordination en matière de migration et développement (administrations nationales, académiques, associations, ONGs)  
 
Gouvernance dans la politique de coopération au développement (administrations internationales, académiques et ONGs)                         

Intégration économique régionale (administrations nationales, académiques, ONGs)  
 
Identification d'indicateurs performants en matière de développement (administrations nationales)                                                               
 
Coordination pour la santé (administrations nationales)                            
  
Coordination pour l'éducation et la formation (administrations nationales)  
  
Coopération culturelle (administrations nationales) 
  
Questions de genre  (administrations nationales) 
 
Renforcement de la Compétitivité des produits de base dans certains PVD (administrations nationales et/ou autorités 
nationales compétentes, académiques, ONGs, Organisations internationales                                                        
 
Coordination pour la lutte contre la pauvreté (administrations nationales, et/ou autorités nationales compétentes, ONGs)                                                                                                 
  
Coordination de la politique en agriculture et développement rural 
Directeurs des administrations nationales                                                                
Politique foncière (forum réunissant tous les partenaires)  
 
Développement dans le cadre des accords internationaux sur l'environnement 
Changement climatique (administrations nationales et/ou autorités nationales compétentes, ONGs)    
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Développement dans le cadre des accords internationaux sur l'environnement 
Biodiversité (administrations nationales et/ou administrations nationales compétentes, ONGs )                                                                         
  
Produits chimiques (administrations nationales et/ou autorités nationales compétentes, ONGs)        
 
Transports (administrations nationales)       
  
Ressources en eaux et développement (administrations nationales) 
  
Énergie et développement (administrations nationales) 
  
Développement urbain (administrations nationales) 
  
Recherche pour le développement (administrations nationales) 
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ELARG - DG ÉLARGISSEMENT 
 
 
 GROUPES MOMENTANÉS 
  
Twinning / Institution Building (autorités nationales compérentes)  
 
Technical Assistance Information Exchange Office ( TAIEX ) (administrations nationales) 

Mise en oeuvre du plan d'évaluation dans le cadre de l'élargissement (autorités nationales compétentes)  

Stratégie de communication pour l'élargissement (directeurs d'admininistrations nationales)  

Stratégie de communication pour l'élargissement (directeurs d'administrations des pays candidats) 
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AIDCO - EUROPEAID OFFICE DE COOPÉRATION 
 
 
GROUPES PERMANENTS 
 
Gestion de l'assistance aux autorités de sûreté nucléaire sur les aspects de la règlementation (RAMG) (admistrations 
nationales, autorités nationales compétentes)  

Coopération avec les organisations non gouvernementales (O.N.G's) (autorités nationales compétentes, académiques, 
scientifiques et ONGs)  
 
Méthodologie d'évaluation (administrations nationales, autorités nationales compétentes)  
 
 
 GROUPES MOMENTANÉS 
 
Utilities on site (nucléaire) PHARE / TACIS (administrations nationales, autorités nationales compétentes)  
  
Sûreté nucléaire PHARE / TACIS (PTEG) (administrations nationales, autorités nationales compétentes) 
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ECHO - OFFICE D'AIDE HUMANITAIRE 
 
 
 
GROUPES PERMANENTS 
 
Coordination d'actions spécifiques dans le domaine de l'aide humanitaire  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 82 

ESTAT - EUROSTAT  
 
 
 GROUPES PERMANENTS  
  
Programme de formation des statisticiens européens (autorités nationales compétentes)   
  
Programmation et coordination avec le système statistique européen (SSE) (administrations nationales)   
 
Diffusion  de l'information statistique (autorités nationales compétentes)  
 
Unités statistiques  (autorités nationales compétentes) 
  
Nomenclature d'activité SPC NACE:CPA  (autorités nationales compétentes)  
  
Registres d'entreprises   (administrations nationales et/ou autorités nationales compétentes)  
  
Branches industrielles ( FEBI, FEBS, UNICE ) (milieux professionnels)  
 
Indicateurs structurels (autorités nationales compétentes)                                                                      
 
Technologies de l'information (autorités nationales compétentes)  
  
Télématiques et EDI (autorités nationales compétentes)  
 
Sciences, technologie et statistiques de l'innovation  (administrations nationales)  

Qualité des statistiques (administrations nationales) 
 
Ajustement saisonnier (autorités nationales compétentes)                 
  
Ajustement saisonnier (administrations nationales) 
 
Statistiques économiques et monétaires 
  
Comptes nationaux ( Directeurs d'adminstrations nationales)  
  
Comptes nationaux pour le système européen de comptabilité (SEC) (autorités nationales compétentes)           
  
Services d'intermédiation financière indirectement mesurée (SIFIM)  (autorités nationales compétentes)  
 
Comptes financiers  (administrations nationales et/ou autorités nationales compétentes)  
                                                         
Comptes financiers trimestriels des administrations publiques (autorités nationales compétentes)   
 
Balance de paiements  (autorités nationales compétentes)     
 

Coefficients correcteurs (art. 64 du statut)  (administrations nationales et/ou autorités nationales compétentes)  

Adaptation annuelle des salaires (art. 65 du statut)   (administrations nationales et/ou autorités nationales compétentes)  

Méthodologie (art. 83 du statut)  (administrations nationales, académiques, scientifiques )                                                                                               
  
Indices des prix à la consommation harmonisé  (autorités nationales compétentes)     
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Parité des pouvoirs d'achat (autorités nationales compétentes)                                                                                                                                                        

Indicateurs conjoncturels de la zone Euro   (administrations nationales et autorités nationales compétentes) 
 
Statistiques sociales 
Statistiques sociales (Directeurs des instituts nationaux)   
  
Enquête sur l'utilisation du temps   (administrations nationales)                                                                    
  
Salaire et coût de la main d'oeuvre   (administrations nationales et autorités nationales compétentes)  
  
Emploi  (administrations nationales et autorités nationales compétentes)  
 
Marché du travail   (administrations nationales) 
 
Enquête sur le budgets des ménages (autorités nationales compétentes)                                                   
  
Revenus et conditions de vie  (autorités nationales compétentes)  
  
Revenus, pauvreté et exclusion sociale (autorités nationales compétentes)  
  
Protection sociale (administrations nationales)     
 
Système d'information géographique 
 
Asile et immigration  (administrations nationales ou autorités nationales compétentes)                                                               
  
Migration   (autorités nationales compétentes)  
  
Projection de population   (autorités nationales compétentes, scientifiques)  
 
 
Statistiques des entreprises 
  
Statistiques industrielles (directeurs des autorités nationales compétentes)  
- statistiques structurelles   (autorités nationales compétentes)   
- production industrielle (Prodcom) (autorités nationales compétentes)  
- statistiques conjoncturelles à court terme (autorités nationales compétentes)  
 
 
Statistiques de l'énergie et des transports 
  
Statistiques de l'énergie (administrations nationales et/ou autorités nationales compétentes)  
 
Coordination pour les statistiques des transports (Directeurs des administrations nationales ou autorités nationales 
compétentes)                
  
Transports ferroviaires   (administrations nationales ou autorités nationales compétentes)                                                              
  
Transports aériens  (administrations nationales ou autorités nationales compétentes)                                                                         
  
Transports maritimes  (administrations nationales ou autorités nationales compétentes)                                                                      
  
Mobilité des passagers (administrations nationales ou autorités nationales compétentes)                                                                     
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Transports intermodal    (administrations nationales ou autorités nationales compétentes)                                                                 
 
Statistiques sociales 
  
Education et formation  (administrations nationales et autorités nationales compétentes)        
- enquête sur la formation professionnelle continue (CVTS) (administrations nationales et autorités nationales compétentes)      
 
Statistiques de la culture (administrations nationales)  
 
Santé publique (LEG) (administrations nationales et autorités nationales compétentes)  
  
Harmonisation des statistiques sur les maladies professionnelles (EODS) (administrations nationales, autorités nationales 
compétentes)   
 
Harmonisation des statistiques sur les accidents du travail (ESAW) (administrations nationales, autorités nationales 
compétentes)  
 
Statistiques des accidents de travail (ESAW) et des maladies professionnelles (EODS) (administrations nationales, autorités 
nationales compétentes)  
 
Sécurité alimentaire   (administrations nationales ou autorités nationales compétentes)    
 
Tourisme  (autorités nationales compétentes)                                                                  
  
Société de l'information    (autorités nationales compétentes)                                                         
 
Statistiques de l'agriculture                                 
  
Coordination pour les statistiques agricoles (Directeurs des administrations nationales ou autorités nationales compétentes) 
(GSA/ ASG) 
 
Structure et typologie des exploitations agricoles   (administrations nationales ou autorités nationales compétentes)       
Comptes et prix agricoles  (administrations nationales ou autorités nationales compétentes)                                                                           
 
Produits végétaux  (administrations nationales)  
Viticulture et arbres fruitiers (administrations nationales)                  
Lait  (administrations nationales ou autorités nationales compétentes)                                                       
Production animale (administrations nationales ou autorités nationales compétentes)                   
Utilisation des terres  (administrations nationales ou autorités nationales compétentes)    
Développement rural   (administrations nationales ou autorités nationales compétentes)  
 
Forêts  (administrations nationales ou autorités nationales compétentes)                                                   
 
Statistiques régionale et géographique (autorités nationales compétentes)  
 
Système d'information géographique pour les statistiques  (autorités nationales compétentes) 
 
 
Statistiques de l'environnement        
  
Agriculture - environnement   (administrations nationales et/ou autorités nationales compétentes)         
Environnement (administrations nationales et/ou autorités nationales compétentes)     
Comptes environnementaux (administrations nationales et/ou autorités nationales compétentes)  
Développement durable (administrations nationales et/ou autorités nationales compétentes)      
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Technologie de l'information et de la communication (administrations nationales)  
 
Coopération statistique avec les pays CARDS (Balkans) - policy (administrations nationales) 
  
Coopération statistique avec les pays CARDS et les pays candidats - 'management' (administrations nationales)                 
 
Coopération statistique avec les NEIs et la Mongolie (TACIS) (administrations nationales)  
 
Coopération statistique avec les pays méditerranéens (MEDSTAT) (administrations nationales et autorités nationales 
compétentes) 
  
Coopération statistique  avec les ACP et les ALA (administrations nationales)                      
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ADMIN - DG PERSONNEL ET ADMINISTRATION  
  
  
 GROUPES  PERMANENTS  
   
Directeurs généraux des fonctions publiques (administrations nationales)   
- troika (administrations nationales)   
- ressources humaines (administrations nationales)  
- fonctions publiques innovantes (administrations nationales)   
- insidences de l'élargissement sur le réseau des administrations publiques (administrations nationales)   
  
  
Politique de sécurité des informations (autorités nationales compétentes)  
- élargissement (autorités nationales compétentes des pays adhérents)   
  
 GROUPES  MOMENTANÉS    
   
Qualité réglementaire (administrations nationales)   
  
Consultations d'experts privés à titre individuel (assistance au CCN)   
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 PMO  
  
  
 GROUPES  PERMANENTS  
   
Conseil d'administration de la Fondation Paul FINET  
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 BUDG - DG BUDGET 
 

 GROUPES PERMANENTS 
 
Évaluation des politiques publiques ( SEM 2000 ) 
Évaluation des politiques publiques ( SEM 2000 ) (administrations nationales)  
Évaluation Capacity (administrations nationales) 
 
Normes comptables  (académiques, représentants d'administrations communautaires et d'organismes décentralisés)  
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SCIC - SERVICE  COMMUN  INTERPRÉTATION - CONFÉRENCES 

 
 
 
 
GROUPES MOMENTANÉS 
 
Evaluation de la qualité de l'interprétation (SEM 2000) (privés) 
 
 
Instituts universitaires d'interprétation  
Coopération linguistique et pédagogique (académiques) 
Interprétation pour les pays tiers (académiques) 
Information (académiques) 
Nouvelles technologies (académiques et milieux intéressés) 
 
 
Salles et installations de conférence pour l'an 2003  
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OLAF - OFFICE EUROPÉEN DE LUTTE ANTIFRAUDE 

 
 
 GROUPES  CONSULTATIFS 
 
Comité consultatif pour la coordination de la lutte contre la fraude (COCOLAF) - 31994D0140  

- protection des intérêts financiers  (Art.280 par.5 traité CE) (administrations nationales)  

- analyse de risques en matière de fraude et d'irrégularité (administrations nationales)  

 
 GROUPES  PERMANENTS 
 
Irrégularité et assistance mutuelle - produits agricoles (administrations nationales)  
- produits agricoles (administrations nationales)  
 
Contrefaçon de l'euro (administrations nationales, professions)  
 
Assistance mutuelle et irrégularités douanières  
- industrie et pêche 
- cigarette 
- textiles et chaussures 
 
 GROUPES  MOMENTANÉS 
 
Réseau des services de communication au sein des instances anti-fraude (administrations nationales) 

Contrefaçon pièces (administrations nationales, autorités nationales compétentes) 
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AUTRES ORGANISMES CONSULTATIFS CRÉÉS 

PAR LE LÉGISLATEUR 
 

 
OTHER ADVISO RY BODIES CREATED BY THE 

LEGISLATOR 
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EMPL – DG EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET EGALITÉ DES CHANCES  
  
Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (CASSTM)  
- commission des comptes (CC-CASSTM)  
- commission technique pour le traitement de l'information (CTTI)   
  

TREN – DG ENERGIE ET TRANSPORTS  
  
Groupes de personnalités désignées par le comité scientifique et technique EURATOM 
- normes de base (Art. 31 EURATOM) (académiques, scientifiques) 
     *  éducation and training (scientifiques) 
     *  research implications (scientifiques)                                 
     *  medical exposure (scientifiques) 
     *  consumer products (scientifiques) 
     *  harmonisation of intervention levels (scientifiques) 

 

ENV - DG ENVIRONNEMENT 
 
Groupe d'examen scientifique pour la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce  

 

MARKT - DG MARCHÉ INTÉRIEUR ET SERVICES 
 
Groupe de coordination pour promouvoir l'uniformité d'application du système général de reconnaissance des diplômes 
d'enseignement supérieur (coordinateurs diplômes premier système général de reconnaissance) 
 
Groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel  
 

JLS – DG JUSTICE, LIBERTE ET SECURITE 
 

Comité pour la mise en oeuvre des mesures prévues par la décision visant le développement du système d'information de 
Schengen de deuxième génération ( 2002 - 2006) ( SIS II )  
 
Comité pour la mise en oeuvre de la décision relative aux procédures de modification du manuel  Sirène 
 
Comité pour la mise en oeuvre du programme-cadre relatif à la coopération policière et judiciaire en matière pénale dans le 
cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (AGIS)  
 

TRADE - DG COMMERCE  
  
Groupe de coordination pour le contrôle des exportations de biens à double usage  
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