
 
 
 
 
 

 
 
 

ENTITÉS MIXTES ISSUES 
D’ACCORDS INTERNATIONAUX 2004 

 
 

JOINT ENTITIES RESULTING FROM 
INTERNATIONAL AGREEMENTS 2004 

 



 
 
 
 
La présente liste regroupe les entités et sous entités issues d’accords internationaux actives en 2004.  
Elles sont énumérées DG par DG. 
 
Une liste des groupes d’experts et des autres organismes qui se sont réunis en 2004 est disponible sur 
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/index en.htm. 
 
Une liste des comités ‘comitologie’ créés par le législateur pour assister la Commission dans 
l’exercice de ses compétences d’exécution est publiée 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). 

 
 

 
 
 
The present list includes joint entities and sub-entities resulting from international agreements which 
were active in 2004. They are listed DG by DG. 
 
A list of expert groups and other advisory bodies which met in 2004 is available at 
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/index en.htm. 
 
A list of ‘comitology’ committees created by the legislator to assist the Commission in exercising its 
implementing powers is published as an Annex to the Annual reports on the work of these 
Committees, available on EUROPA, as well as in the Register of Comitology 
(http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/index en.htm). 
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ENTITÉS MIXTES ISSUES D'ACCORDS INTERNATIONAUX 
 

ENTR – DG ENTREPRISES ET INDUSTRIE 
 
 
GROUPE MIXTE MOMENTANÉ 
 
Transatlantique Business Dialogue ( TABD ) 
 
  

EMPL - DG EMPLOI  AFFAIRES SOCIALES ET ÉGALITÉ DES CHANCES  
 
  
GROUPES  MIXTES  
  
Emploi CEE/Japon  
  
Emploi CEE/USA     
 
Échange d'informations  EU/US en matière de santé et sécurité au travail   
- Chemicals at the workplace 
- problème psycho-sociaux: stress 
- indicateurs quantitatif et qualitatif 
- Partnerships 
  

 

  AGRI - DG AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL 
 
COMITÉS  MIXTES 
 
Comité mixte de l'agriculture « CE - Confédération suisse » 
 * fromages et yoghourts 
 * phytosanitaire 
 * alimentation animale 
 * semences 
 * produits viti-vinicoles 
 * boissons spiritueuses 
 * produits biologiques 
 * fruits et légumes 
 * AOP et IGP 
 * élargissement 
 
Comité mixte commerce des vins et boissons spiritueuses « CE - Canada » 

 
COMITÉS  MOMENTANES 
 
Réunions Commission-EM/Pays tiers 
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  TREN - DG TRANSPORTS - ÉNERGIE  
 
 
 

COMITÉS  MIXTES   
  
Comité mixte des transports «CE - ancienne République yougoslave de Macédoine» 
  
Comité mixte des transports «CE - Bulgarie» 
  
Comité mixte des transports «CE - Roumanie» 
  
Comité mixte pour l’application de l’accord européen Interbus « CE – Pays-tiers européens » 
  
Comité mixte des transports terrestres «CE-Confédération suisse»  
 * aspects juridiques  
 * traffics 
  
Comité mixte des transports aériens «CE-Confédération suisse»   
  
  
GROUPES  MIXTES PERMANENTS  
  
 Coopétation énergétique «CEE - CCG»  
  
 

RTD - DG RECHERCHE 
 
 
COMITÉS / COMMISSIONS  MIXTES  
 
Comité mixte recherche « CE-Confédération suisse » 
 
Comité mixte fusion « CEEA-Confédération suisse » 
 
Comité mixte recherche « CE – Islande » 
 
Comité mixte recherche « CE – Norvège » 
 
Comité mixte de coopération scientifique et technologique « CE-Russie » 
 
Comité de coordination sûreté nucléaire « CEEA-Russie » 
 
Comité de coordination fusion nucléaire contrôlée « CEEA-Russie » 
 
Comité mixte de coopération scientifique et technologique « CE-Ukraine » 
 
Comité mixte de coopération scientifique et technique « CE-Israël » 
 
Comité mixte recherche « CE – Maroc » 
 
Comité mixte recherche « CE – Tunisie » 
 
Comité mixte recherche « CE – Égypte » 
 
Comité mixte de coopération scientifique et technologique « CE-Afrique du Sud » 
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Comité directeur de coopération scientifique et technologique « CE-Chine » 
Comité directeur de coopération scientifique et technologique « CE-Inde » 
 
Comité de coordination fusion thermonucléaire contrôlée « CEEA – Japon » 
 
Comité de coordination énergie de fusion « CEEA - Corée du Sud » 
 
Comité mixte de coopération scientifique et technologique « CE-Australie » 
 
Comité directeur de coopération scientifique et technologique « CE-Argentine » 
 
Comité directeur de coopération scientifique et technologique « CE-Chili 
 
Comité mixte de coopération scientifique et technologique «CE-Canada» 
Comité mixte recherche nucléaire « CEEA-Canada » 
 
Comité de coordination fusion nucléaire contrôlée « CEEA-Canada » 
 
Groupe mixte de coopération scientifique et technologique « CE - États-Unis d’Amérique » 
 
Comité conjoint de coopération énergie nucléaire CEEA – États-Unis d’Amérique » 
 
Comité de coordination énergie de fusion « CEEA - Etats-Unis d’Amérique » 
 
 

FISH - DG PÊCHE ET AFFAIRES MARITIMES 
 
 
 
COMMISSIONS  MIXTES  
 
Commission mixte «CEE-Angola» 
 
Commission mixte «CEE-Cap-Vert» 
 
Commission mixte «CEE-Comores» 
 
Commission mixte «CEE-Côte d'Ivoire» 
 
Commission mixte « CE-Gabon » 
 
Commission mixte «CEE-Groenland/Danemark» 
 
Commission mixte «CEE-Guinée Bissau» 
 
Commission mixte «CEE-Guinée Conakry» 
 
Commission mixte «CEE-Île Maurice» 
 
Comission mixte « CE-Kiribati » 
 
Commission mixte «CEE-Madagascar» 
 
Commission mixte «CEE-Mauritanie» 
 
Commission mixte «CEE-Mozambique» 
 
Commission mixte «CEE-Salomon» 
 
Commission mixte «CEE-São Tomé e Príncipe» 
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Commission mixte «CEE-Sénégal» 
 
Commission mixte «CEE-Seychelles» 
 
Commission mixte « CEE-Tanzanie » 
 
 

MARKT - DG MARCHÉ INTÉRIEUR ET SERVICES 
 

COMITES MIXTES 
 
Comité mixte marchés publics « CE-Confédération suisse » 
 
Comité mixte assurance « CEE-Confédération suisse » 
 
 

 TAXUD - DG FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE 
 
COMITÉS/COMMISSIONS MIXTES  
 
Sous comité de coopération douanière «CEE-Turquie» 
 
Sous comité du comité mixte zone de libre échange «CEE - Suisse/Liechtenstein» 
 
Comité mixte zone de libre échange « CE-Danemark/îles Féroé » 
 
Comité mixte union douanière « CEE-Andorre » 
Comité de coopération et union douanière « CEE-Saint-Marin » 
 
Comité de coopération douanière « CE-Maroc » 
Comité de coopération douanière « CE-Tunisie » 
 
Comité de coopération douanière « CE-Israël » 
Comité de coopération douanière « CE-Jordanie » 
 
Comité de coopération douanière « CE/EM – ACP » 
 
Comité mixte de coopération douanière « CE-Hong Kong » 
Comité mixte de coopération douanière « CE-Corée » 
 
Comité spécial de coopération douanière «CEE-Mexique» 
 
Comité mixte de coopération douanière « CE-Canada » 
Comité mixte de coopération douanière « CE-Etats Unis d’Amérique 
 
 
Commission mixte simplification des formalités dans les échanges de marchandises « CEE - AELE » 
Commission mixte régime de transit commun « CEE – AELE » 
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GROUPES MIXTES 
 
Contact transit ( douaniers / opérateurs  )                                  
 
Extension des conventions transit commun / DAU 
 
 

EAC - DG ÉDUCATION ET CULTURE 
 
 
GROUPES MIXTES  
 
Sélection conjointe de projets EC - Canada 
Sélection conjointe de projets EC - États-Unis 
 
 

 SANCO - DG SANTÉ ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS 

 

COMITÉS/COMMISSIONS MIXTES  
 
Comité mixte vétérinaire « CE - Confédération suisse » 
 
Comité mixte mesures sanitaires de protection de la santé «CE - Nouvelle-Zélande» 

Comité mixte mesures sanitaires de protection de la santé «CE - Canada» 
 
Comité mixte mesures sanitaires de protection de la santé « CE – États-Unis d’Amérique » 

 

JLS - DG JUSTICE LIBERTÉ ET SECURITÉ 
 
 
COMITÉ/COMMISSIONS MIXTES  
 
Comité mixte asile « CE - Islande/Norvège » 
 
Commission mixte de réadmission « CE-Albanie » 
  
Commission mixte de réadmission « CE - Région administrative spéciale de Macao» 
  
Commission mixte de réadmission « CE - Région administrative spéciale Hong-Kong » 
 
Commission mixte de réadmission « CE-Sri-Lanka » 
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RELEX - DG RELATIONS  EXTÉRIEURES 
 
 

COMITÉS MIXTES  
 

Comité d'association « CE-Turquie »  
 

Comité mixte de l’Espace économique européen 
Comité mixte zone de libre échange « CEE-Islande » 
Comité mixte zone de libre échange « CEE-Norvège »  
Commission mixte produits horlogers «CEE-Confédération suisse» 
Comité mixte zone de libre échange « CEE-Confédération suisse » 
Comité mixte libre circulation des personnes « CE-Confédération suisse » 
Commission mixte produits charbon et acier « CE-Confédération suisse » 
 
Commission mixte commerce et coopération économique «CE-Albanie» 
Comité mixte commerce et mesures d’accompagnement « CE-ARYM » 
Comité intérimaire commerce et mesures d’accompagnement « CE-Croatie » 
 

Comité de coopération «CE/EM-Arménie» 
Comité de coopération «CE/EM-Azerbaïdjan» 
Comité de coopération «CE/EM-Géorgie» 
Comité de coopération «CE/EM-Kazakhstan» 
Comité de coopération «CE/EM-Kirghizistan» 
Comité de coopération «CE/EM-Moldova» 
Comité de coopération «CE/EM-Ouzbékistan» 
Comité de coopération «CE/EM-Russie» 
Comité de coopération «CE/EM-Ukraine» 
Commission mixte « CE-URSS (Tadjikistan, Turkménistan) » 
 

Comité d’association « CE/EM-Maroc » 
Comité d’association « CE/EM-Tunisie » 
 
Comité de coopération « CE-Egypte » 
Comité d’association « CE/EM-Israël » 
Comité d’association « CE /EM-Jordanie 
Comité de coopération « CE-Liban » 
Comité mixte commerce et coopération « CE-Organisation de libération de la Palestine » 
 

Comité mixte de coopération «CEE-pays du Conseil de coopération du Golfe» 
Comité mixte de coopération «CEE-Yémen» 
 
Commission mixte de coopération «CEE-Bangladesh» 
Commission mixte de coopération «CE-Cambodge» 
Commission mixte de coopération «CEE-Chine» 
Commission mixte de coopération «CEE-Inde» 
Commission mixte de coopération «CE-RDP Lao» 
Commission mixte de coopération «CEE-Macao» 
Commission mixte de coopération «CEE-Mongolie» 
Commission mixte de coopération «CEE-Népal» 
Commission mixte de coopération «CEE-Pakistan» 
Commission mixte de coopération «CEE-Sri Lanka» 
Commission mixte de coopération «CEE-Viêt-nam» 
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Comité mixte de coopération «CEE-pays membres de l’ANASE» 
 
 
Commission mixte commerce et coopération « CE/EM-Corée » 
 
Commission mixte de coopération «CEE-pays de l’Amérique centrale» 
Comité conjoint de parténariat et de coopération «CE/EM-États Unis du Mexique» 
 
Commission mixte d’association «CE/EM-Chili» 
Commission mixte de coopération «CEE-Pacte andin» 
Commission mixte de coopération «CE/EM-Mercosur» 
Commission mixte de coopération «CEE-Argentine» 
Commission mixte de coopération «CEE-Brésil» 
Commission mixte de coopération «CEE-Paraguay» 
Commission mixte de coopération «CEE-Uruguay» 
 
Comité mixte de coopération «CEE-Canada» 
 
 
GROUPES MIXTES  
 
Préparation d'accords et relations bilatérales avec les pays des Balkans 
- Albanie  
- Bosnie - et - Herzégovine                                                 
- ARYM 
- Croatie                                                                                     
- République fédérale de Yougoslavie - Kosovo (administrations nationales)                        
 
 
Perspectives dans les pays de l'ex-URSS (dont Kirgistan ) 
 

 

TRADE - DG COMMERCE  
  
  
COMITÉS/COMMISSIONS MIXTES   
  
Comité mixte reconnaissance mutuelle « CE - Confédération suisse »  
  
Comité mixte reconnaissance mutuelle "CE - Israël des principes de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) de l'OCDE  
  
Comité mixte commerce des vins « CE - Afrique du sud »  
Comité mixte commerce des boissons spiritueuses « CE - Afrique du sud »  
  
Comité mixte reconnaissance mutuelle « CE - Japon »  
- bonnes pratiques de fabrication des médicaments  
  
Comité mixte reconnaissance mutuelle « CE - Australie »  
   
Comité mixte reconnaissance mutuelle « CE - Nouvelle Zélande »  
  
Comité mixte reconnaissance mutuelle « CE - Canada »  
- télécommunications  
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- bonnes pratiques de fabrication   
- sécurité électrique  
- dispositifs médicaux  
   
Comité mixte reconnaissance mutuelle « CE - États Unis d’Amérique »  
- compatibilité électromagnétique et équipements de télécommunications  
- bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques  
- sécurité électrique  
- dispositifs médicaux  
  
Comité mixte commerce des boissons spiritueuses « CE - États Unis mexicains »  
  
Comité mixte commerce des boissons spiritueuses et arômatisées « CE/EM - Chili »  
Comité mixte commerce du vin « CE/EM - Chili »  
  
 

DEV - DG DÉVELOPPEMENT 
 
COMITÉS/COMMISSIONS MIXTES  
 
Comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement (art. 83 de l'accord de parténariat ACP-
CE/EM) 
 
 
GROUPES MIXTES  
 
GROUPES PERMANENTS 
 
Forum de dialogue avec les PTOM  
- Parténariat PTOMs / UE - 32001D0822  (administrations nationales des EM et des PTOM)  
 
GROUPES MOMENTANÉS 
 
Coopération économique de développement avec les caraîbes 
 
 

ELARG - DG ÉLARGISSEMENT 
 
  
COMITÉS MIXTES  
  
Comité d’association « CE/EM-Chypre » 
 
Comité d’association « CE/EM-Estonie » 
 
Comité d’association « CE/EM-Hongrie » 
 
Comité d’association « CE/EM-Lettonie » 
 
Comité d’association « CE/EM-Lituanie » 
 
Comité d’association « CE/EM-Malte » 
Comité d’association « CE/EM-Pologne » 
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Comité d’association « CE/EM-République tchèque » 
 
Comité d’association « CE/EM-Bulgarie » 
 
Comité d’association « CE/EM-Roumanie » 
 
Comité d’association « CE/EM-Slovaquie » 
 
Comité d’association « CE/EM-Slovénie » 
 
Comité d'association « CE-Turquie »  
 
 
NB. Chacun des comités mixtes mentionnés ci-dessus comprend les sous-comités suivants: 

- agriculture et pêche 
- marché intérieur 
- commerce, industrie et produits CECA 
- économie et affaires monétaires 
- innovation 
- transport, environnement, énergie  
- cohésion économique et sociale 
- douanes, drogue et blanchiment d'argent 
 
 
 

 
 


