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ANNEXE IV

AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES CENTRALES (1)

BELGIQUE

— l'État — de Staat

— les communautés — de gemeenschappen

— les commissions communautaires — de gemeenschapscommissies

— les régions — de gewesten

— les provinces — de provincies

— les communes — de gemeenten

— les centres publics d'aide sociale — de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

— les fabriques d'églises et les organismes chargés de la
gestion du temporel des autres cultes reconnus

— de kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met
het beheer van de temporalïen van de erkende ere-
diensten

— les sociétés de développement régional — de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen

— les polders et wateringues — de polders en wateringen

— les comités de remembrement des biens ruraux — de ruilverkavelingscomités

— les zones de police — de politiezones

— les associations formées par plusieurs des pouvoirs
adjudicateurs ci-dessus.

— de verenigingen gevormd door een of meerdere aan-
bestedende overheden hierboven.

DANEMARK

1. Folketinget — Le Parlement danois Rigsrevisionen — La Cour des comptes

2. Statsministeriet — Le Cabinet du Premier ministre

3. Udenrigsministeriet — Ministère des affaires étran-
gères

4. Beskæftigelsesministeriet — Ministère de l'emploi 5 styrelser og institutioner — 5 départements et institu-
tions

5. Domstolsstyrelsen — Administration des tribunaux

6. Finansministeriet — Ministère des finances 5 styrelser og institutioner — 5 départements et institu-
tions

7. Forsvarsministeriet — Ministère de la défense Adskillige institutioner — plusieurs institutions

8. Indenrigs- og Sundhedsministeriet — Ministère de
l'intérieur et de la santé

Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Se-
rum Institut — plusieurs départements et institutions,
parmi lesquels le Statens Serum Institut

9. Justitsministeriet — Ministère de la justice Rigspolitichefen, 2 direktorater samt et antal styrelser —

Chef de la Police nationale, 2 Directions générales et un
certain nombre de départements

10. Kirkeministeriet — Ministère du culte 10 stiftsøvrigheder — 10 autorités diocésaines

11. Kulturministeriet — Ministère de la culture Departement samt et antal statsinstitutioner — un dépar-
tement et un certain nombre d'institutions

12. Miljøministeriet — Ministère de l'environnement 6 styrelser — 6 départements

(1) Aux fins de la présente directive, ont entend par «autorités gouvernementales centrales», les autorités figurant à titre indicatif dans la
présente annexe et, dans la mesure où des rectificatifs, des modifications ou des amendements auraient été apportés au niveau national,
les entités qui leur auraient succédé.
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13. Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration
— Ministère des réfugiés, de l'immigration et de
l'intégration

1 styrelse — 1 département

14. Ministeriet fo Fødevarer, Landbrug of Fikeri — Minis-
tère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

9 direktorater og institutioner — 9 directions générales et
institutions

15. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og herunder
Udvikling — Ministère des sciences, de la technologie
et de l' innovation

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø
og Statens uddannelsesbygninger — plusieurs départe-
ments et institutions, parmi lesquels le Laboratoire natio-
nal Risoe et les établissements nationaux de recherches et
de formation

16. Skatteministeriet — Ministère des contributions 1 styrelse og institutioner — 1 département et un certain
nombre d'institutions

17. Socialministeriet — Ministère des affaires sociales 3 styreler og institutioner — 3 départements et un
certain nombre d'institutions

18. Trafikministeriet — Ministère des transports 12 styrelser og institutioner, herunder
Øresundsbrokonsortiet — 12 départements et institutions,
parmi lesquels le Øresundsbrokonsortiet

19. Undervisningsministeriet — Ministère de l'éducation 3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre ins-
titutioner — 3 départements, 4 établissements d'enseigne-
ment, 5 autres institutions

20. Økonomi- og Erhvervsministeriet — Ministère des
affaires économiques et de l'industrie

Adskillige styrelser og institutioner — plusieurs départe-
ments et institutions

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Auswärtiges Amt Ministère fédéral des affaires étrangères

Bundesministerium des Innern (nur zivile Güter) Ministère fédéral de l'intérieur (uniquement les biens ci-
vils)

Bundesministerium der Justiz Ministère fédéral de la justice

Bundesministerium der Finanzen Ministère fédéral des finances

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Ministère fédéral de l'économie et du travail

Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und
Landwirtschaft

Ministère fédéral de la protection des consommateurs, de
l'alimentation et de l'agriculture

Bundesministerium der Verteidigung (keine militärischen
Güter)

Ministère fédéral de la défense (pas de biens militaires)

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend

Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, de la
condition féminine et de la jeunesse

Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherheit Ministère fédéral de la santé et de la sécurité sociale

Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswe-
sen

Ministère fédéral des transports, de la construction et du
logement

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit

Ministère fédéral de l'environnement, de la protection de
la nature et de la sûreté des réacteurs

Bundesministerium für Bildung und Forschung Ministère fédéral de l'éducation et de la recherche

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung

Ministère fédéral de la coopération économique et du
développement

Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und
Landwirtschaft

Ministère fédéral de la protection des consommateurs, de
l'alimentation et de l'agriculture

GRÈCE

1. Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέν-
τρωσης

Ministère de l'intérieur, de la fonction publique et de la
décentralisation

2. Υπουργείο Εξωτερικών Ministère des affaires étrangères

3. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Ministère de l'économie et des finances

4. Υπουργείο Ανάπτυξης Ministère du développement

5. Υπουργείο Δικαιοσύνης Ministère de la justice

6. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ministère de l'éducation nationale et des cultes

7. Υπουργείο Πολιτισμού Ministère de la culture
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8. Υπουργείο Υγείας – Πρόνοιας Ministère de la santé et de la prévoyance

9. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων

Ministère de l'environnement, de l'aménagement du terri-
toire et des travaux publics

10. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ministère du travail et de la sécurité sociale

11. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Ministère des transports et des communications

12. Υπουργείο Γεωργίας Ministère de l'agriculture

13. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Ministère de la marine marchande

14. Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης Ministère pour la Macédoine et la Thrace

15. Υπουργείο Αιγαίου Ministère pour la mer Egée

16. Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Ministère de la presse

17. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς Secrétariat général pour la nouvelle génération

18. Γενική Γραμματεία Ισότητας Secrétariat général pour l'égalité des chances

19. Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Secrétariat général pour la sécurité sociale

20. Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού Secrétariat général pour les grecs vivant à l'étranger

21. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Secrétariat général pour l'industrie

22. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Secrétariat général pour la recherche et la technologie

23. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Secrétariat général pour les sports

24. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων Secrétariat général pour les travaux publics

25. Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλά-
δος

Service national des statistiques

26. Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας Organisation nationale de bienfaisance

27. Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας Organisation pour le logement des travailleurs

28. Εθνικό Τυπογραφείο Imprimerie nationale

29. Γενικό Χημείο του Κράτους Laboratoire d'État général

30. Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας Fonds grec pour les autoroutes

31. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Université d'Athènes

32. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Université de Thessalonique

33. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Université de Thrace

34. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Université de la mer Égée

35. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Université de Ioannina

36. Πανεπιστήμιο Πατρών Université de Patras

37. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Université de Macédoine

38. Πολυτεχνείο Κρήτης École polytechnique de Crète

39. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων École technique Sivitanidios

40. Αιγινήτειο Νοσοκομείο Hôpital Eginitio

41. Αρεταίειο Νοσοκομείο Hôpital Areteio

42. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης Centre national d'administration publique

43. Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Α.Ε. Organisation de gestion du matériel public

44. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων Organisation de l'assurance des agriculteurs

45. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Organisation pour les constructions scolaires
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46. Γενικό Επιτελείο Στρατού (1) État-major de l'armée

47. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (1) État-major de la marine

48. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (1) État-major des forces aériennes

49. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Commission grecque de l'énergie atomique

50. Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων Secrétariat général pour l'éducation permanente

(1) Matériel non de guerre visé à l’annexe V.

ESPAGNE

Presidencia del Gobierno Premier ministre

Ministerio de Asuntos Exteriores Ministère des affaires étrangères

Ministerio de Justicia Ministère de la justice

Ministerio de Defensa Ministère de la défense

Ministerio de Hacienda Ministère des finances

Ministerio de Interior Ministère de l'intérieur

Ministerio de Fomento Ministère du développement du territoire

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes Ministère de l'éducation, de la culture et des sports

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Ministère du travail et des affaires sociales

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation

Ministerio de la Presidencia Ministère de la présidence du gouvernement

Ministerio de Administraciones Públicas Ministère de la fonction publique

Ministerio de Sanidad y Consumo Ministère de la santé et de la consommation

Ministerio de Economía Ministère de l'économie

Ministerio de Medio Ambiente Ministère de l'environnement

Ministerio de Ciencia y Tecnología Ministère des sciences et de la technologie

FRANCE

1. Ministères

— Services du Premier ministre

— Ministère des affaires étrangères

— Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité

— Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales

— Ministère de la culture et de la communication

— Ministère de la défense (1)

— Ministère de l'écologie et du développement durable

— Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

(1) Matériel non de guerre.
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— Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer

— Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire

— Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

— Ministère de la justice

— Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche

— Ministère de l'outre-mer

— Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées

— Ministère des sports

2. Établissements publics nationaux

— Académie de France à Rome

— Académie de marine

— Académie des sciences d'outre-mer

— Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

— Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)

— Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)

— Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)

— Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

— Bibliothèque nationale de France

— Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

— Bibliothèque publique d'information

— Caisse des dépôts et consignations

— Caisse nationale des autoroutes (CNA)

— Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

— Centre des monuments nationaux (CMN)

— Caisse de garantie du logement locatif social

— Casa de Velasquez

— Centre d'enseignement zootechnique

— Centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture

— Centre d'études supérieures de sécurité sociale
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— Centres de formation professionnelle agricole

— Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

— Centre national de la cinématographie

— Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée

— Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts
(CEMAGREF)

— Centre national des lettres

— Centre national de documentation pédagogique

— Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

— Centre hospitalier des Quinze-Vingts

— Centre national de promotion rurale de Marmilhat

— Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)

— Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)

— Centres régionaux de la propriété forestière

— Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants

— Commission des opérations de bourse

— Conseil supérieur de la pêche

— Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

— Conservatoire national supérieur de musique de Paris

— Conservatoire national supérieur de musique de Lyon

— Conservatoire national supérieur d'art dramatique

— École centrale – Lyon

— École centrale des arts et manufactures

— École du Louvre

— École française d'archéologie d'Athènes

— École française d'Extrême-Orient

— École française de Rome

— École des hautes études en sciences sociales

— École nationale d'administration

— École nationale de l'aviation civile (ENAC)

— École nationale des Chartes

— École nationale d'équitation

— École nationale du génie rural des eaux et des forêts (ENGREF)
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— Écoles nationales d'ingénieurs

— École nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires

— Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

— Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg

— École nationale de la magistrature

— Écoles nationales de la marine marchande

— École nationale de la santé publique (ENSP)

— École nationale de ski et d'alpinisme

— École nationale supérieure agronomique – Montpellier

— École nationale supérieure agronomique – Rennes

— École nationale supérieure des arts décoratifs

— École nationale supérieure des arts et industries – Strasbourg

— École nationale supérieure des arts et industries textiles – Roubaix

— Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

— École nationale supérieure des beaux-arts

— École nationale supérieure des bibliothécaires

— École nationale supérieure de céramique industrielle

— École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)

— École nationale supérieure des industries agricoles alimentaires

— École nationale supérieure du paysage

— Écoles nationales vétérinaires

— École nationale de voile

— Écoles normales nationales d'apprentissage

— Écoles normales supérieures

— École polytechnique

— École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)

— École de sylviculture - Crogny (Aube)

— École de viticulture et d'oenologie de la Tour-Blanche (Gironde)

— École de viticulture - Avize (Marne)

— Hôpital national de Saint-Maurice

— Établissement national des invalides de la marine (ENIM)
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— Établissement national de bienfaisance Koenigswarter

— Établissement de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EMOC)

— Établissement public du musée et du domaine national de Versailles

— Fondation Carnegie

— Fondation Singer-Polignac

— Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations

— Institut de l'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux (IEMVPT)

— Institut français d'archéologie orientale du Caire

— Institut français de l'environnement

— Institut géographique national

— Institut industriel du Nord

— Institut national agronomique de Paris-Grignon

— Institut national des appellations d'origine (INAO)

— Institut national d'astronomie et de géophysique (INAG)

— Institut national de la consommation (INC)

— Institut national d'éducation populaire (INEP)

— Institut national d'études démographiques (INED)

— Institut national des jeunes aveugles – Paris

— Institut national des jeunes sourds – Bordeaux

— Institut national des jeunes sourds – Chambéry

— Institut national des jeunes sourds – Metz

— Institut national des jeunes sourds – Paris

— Institut national du patrimoine

— Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N2.P3)

— Institut national de la propriété industrielle

— Institut national de recherches archéologiques préventives

— Institut national de recherche pédagogique (INRP)

— Institut national des sports et de l'éducation physique

— Instituts nationaux polytechniques

— Instituts nationaux des sciences appliquées

— Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen
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— Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

— Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

— Instituts régionaux d'administration

— Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de Saint-Ouen

— Musée Auguste Rodin

— Musée de l'armée

— Musée Gustave Moreau

— Musée du Louvre

— Musée du quai Branly

— Musée national de la marine

— Musée national J.-J. Henner

— Musée national de la Légion d'honneur

— Muséum national d'histoire naturelle

— Office de coopération et d'accueil universitaire

— Office français de protection des réfugiés et apatrides

— Office national de la chasse et de la faune sauvage

— Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

— Office des migrations internationales (OMI)

— Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

— Palais de la découverte

— Parcs nationaux

— Syndicat des transports parisiens d'Ile-de-France

— Thermes nationaux - Aix-les-Bains

3. Autre organisme public national

— Union des groupements d'achats publics (UGAP)

IRLANDE

President's Establishment La Présidence de la République

Houses of the Oireachtas [Parliament] and European
Parliament

Houses of the Oireachtas (Parlement irlandais) et Parle-
ment européen

Department of the Taoiseach [Prime Minister] Premier ministre

Central Statistics Office Office central de la statistique
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Department of Finance Ministère des finances

Office of the Controller and Auditor General Services du contrôleur et vérificateur général des comptes

Office of the revenue Commissioners Services de l'Administration fiscale (revenue Commis-
sioners)

Office of public works Service des travaux publics

State Laboratory Laboratoire d'État

Office of the Attorney General Services de l'Attorney Général

Office of the Director of Public Prosecutions Services du Procureur de la République

Valuation Office Services de l'évaluation

Civil Service Commission Commission de la fonction publique

Office of the Ombudsman Services du Médiateur

Chief State Solicitor's Office Services de l'Avocat au Conseil d'État

Department of Justice, Equality and Law Reform Ministère de la justice, de l'égalité et des réformes légis-
latives

Courts Service Service des tribunaux

Prisons Service Service des prisons

Office of the Commissioners of Charitable Donations and
Bequests

Commissaire aux dons et legs charitables

Department of the Environment and Local Government Ministère de l'environnement et des administrations
locales

Department of Education and Science Ministère de l'éducation et de la science

Department of Communications, Marine and Natural Re-
sources

Ministère des communications, des affaires maritimes et
des ressources naturelles

Department of Agriculture and Food Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Department of Transport Ministère des transports

Department of Health and Children Ministère de la santé et de l'enfance

Department of Enterprise, Trade and Employment Ministère de l'entreprise, du commerce et de l'emploi

Department of Arts, Sports and Tourism Ministère des arts, du sport et du tourisme

Department of Defence Ministère de la défense

Department of Foreign Affairs Ministère des affaires étrangères

Department of Social and Family Affairs Ministère des affaires sociales et des questions relatives à
la famille

Department of Community, Rural and Gaeltacht [Gaelic
speaking regions] Affairs

Ministère des questions communautaires, des questions
rurales et de la région de langue gaélique

Arts Council Conseil des Arts

National Gallery Galerie nationale
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ITALIE

1. Entités acheteuses

1. Presidenza del Consiglio dei Ministri Présidence du Conseil des ministres

2. Ministero degli Affari Esteri Ministère des affaires étrangères

3. Ministero dell Interno Ministère de l'intérieur

4. Ministero delle Giustizia Ministère de la Justice

5. Ministero della Difesa Ministère de la défense (1)

6. Ministero dell'Economia et delle Finanze Ministère de l'économie et des finances

7. Ministero delle Attività produttive Ministère des activités productives

8. Ministero delle Comunicazioni Ministère des communications

9. Ministero delle Politiche agricole e forestaly Ministère des politiques agricoles et forestières

10. Ministero dell'Ambiente e tutela del Teeirorio Ministère de l'environnement et de la protection du
territoire

11. Ministero delle Infrastrutture e Transporti Ministère des infrastructures et des transports

12. Ministero del Lavore e delle politiche sociali Ministère du travail et des politiques sociales

13. Ministero della Salute Ministère de la santé

14. Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Ministère de l'éducation, de l'université et de la recherche

15. Ministero per i Beni e le attività culturali Ministère du patrimoine et des activités culturelles

(1) Matériel non de guerre.

2. Autre organisme public national

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) (1) CONSIP (Concessionnaire des services informatiques pu-
blics)

(1) Cet organisme public national agit comme centrale d'achat pour tous les ministères et, sur demande, pour d'autres entités publiques
sur la base d'une convention ou d'un accord-cadre.

LUXEMBOURG

1. Ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural: Administration des services techniques de
l'agriculture.

2. Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération et de la défense: Armée.

3. Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports: Lycées d'enseignement secondaire
et d'enseignement secondaire technique.

4. Ministère de l'environnement: Administration de l'environnement.

5. Ministère d'État, département des Communications: Entreprise des P et T (Postes seulement).

6. Ministère de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse: Maisons de retraite de l'État, homes d'enfants.
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7. Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative: Centre informatique de l'État, Service central des
imprimés et des fournitures de bureau de l'État.

8. Ministère de la justice: Etablissements pénitentiaires.

9. Ministère de l'intérieur: Police grand-ducale, service national de la protection civile.

10. Ministère des travaux publics: Administration des bâtiments publics; Administration des ponts et chaussées.

PAYS-BAS

Ministerie van Algemene Zaken (Ministère des affaires générales)

— Bestuursdepartement (Administration centrale)

— Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Bureau du Conseil scientifique de la politique
gouvernementale)

— Rijksvoorlichtingsdienst: (Service d'information du gouvernement des Pays-Bas)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministère de l'intérieur et des relations entre les
Pays-Bas, les Antilles néerlandaises et Aruba)

— Bestuursdepartement (Administration centrale)

— Agentschap Informatievoorziening Overheidspersoneel (IVOP) (Office des systèmes d'information du personnel)

— Centrale Archiefselectiedienst (CAS) (Service central de sélection des archives)

— Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) (Service général de renseignement et de sécurité)

— Beheerorganisatie GBA (Organe de gestion de la Base municipale de données personnelles)

— Organisatie Informatie- en communicatietechnologie OOV (ITO) (Service des technologies de l'information et des
communications)

— Korps Landelijke Politiediensten (Corps national des services de police)

Ministerie van Buitenlandse Zaken (Ministère des affaires étrangères)

— Directoraat Generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC) (Direction générale de la politique régionale et des
affaires consulaires)

— Directoraat Generaal Politieke Zaken (DGPZ) (Direction générale des affaires politiques)

— Directoraat Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) (Direction générale de la coopération)

— Directoraat Generaal Europese Samenwerking (DGES) (Direction générale de la coopération européenne)

— Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) (Centre de promotion des importations en
provenance des pays en développement)

— Centrale diensten ressorterend onder P/PlvS (Services centraux relevant du Secrétaire général et du Secrétaire général
adjoint)

— Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk) (Missions étrangères)

Ministerie van Defensie (Ministère de la défense)

— Bestuursdepartement (Administration centrale)

— Staf Defensie Interservice Commando (DICO) (État-major du Commandement de soutien interarmées)

— Defensie Telematica Organisatie (DTO) (Service de la télématique dans le domaine de la défense)

— Centrale directie van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (Service de l'infrastructure, Direction centrale)

— De afzonderlijke regionale directies van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (Service de l'infrastructure,
Directions régionales)
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— Directie Materieel Koninklijke Marine (Direction du matériel de la Marine)

— Directie Materieel Koninklijke Landmacht (Direction du matériel de l'Armée de terre)

— Directie Materieel Koninklijke Luchtmacht (Direction du matériel de l'Armée de l'air)

— Landelijk Bevoorradingsbedrijf Koninklijke Landmacht (LBBKL) (Service national d'approvisionnement de l'Armée de
terre)

— Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) (Service des oléoducs de l'armée)

— Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht (Centre logistique de l'Armée de l'air)

— Koninklijke Marine, Marinebedrijf (Service d'entretien de la Marine)

Ministerie van Economische Zaken (Ministère des affaires économiques)

— Bestuursdepartement (Administration centrale)

— Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (Office central de la statistique)

— Centraal Planbureau (CPB) (Bureau central du Plan)

— Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE) (Office de la propriété industrielle)

— Senter (Senter)

— Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) (Inspection nationale des Mines)

— Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) (Autorité néerlandaise de concurrence)

— Economische Voorlichtingsdienst (EVD) (Service d'information économique)

— Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu BV (Novem) (Société néerlandaise de l'énergie et de l'environne-
ment)

— Agentschap Telecom (Agence Télécom)

Ministerie van Financiën (Ministère des finances)

— Bestuursdepartement (Administration centrale)

— Belastingdienst Automatiseringscentrum (Centre informatique du Service des impôts)

— Belastingdienst (Service des impôts):

— de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (les différentes directions du Service des impôts)

— Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD) (Inspection spéciale des
impôts (y compris le Service du contrôle économique))

— Belastingdienst Opleidingen (Centre de formation du Service des impôts)

— Dienst der Domeinen (Service des domaines)

Ministerie van Justitie (Ministère de la justice)

— Bestuursdepartement (Administration centrale)

— Dienst Justitiële Inrichtingen (Service des établissements pénitentiaires)

— Raad voor de Kinderbescherming (Conseil de la protection de l'enfance)

— Centraal Justitie Incasso Bureau (Bureau central d'encaissement)

— Openbaar Ministerie (Ministère public)
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— Immigratie en Naturalisatiedienst (Service de l'immigration et des naturalisations)

— Nederlands Forensisch Instituut (Institut néerlandais de police scientifique)

— Raad voor de Rechtspraak (Conseil de la magistrature)

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Ministère de l'agriculture, du patrimoine naturel et de la
pêche)

— Bestuursdepartement (Administration centrale)

— Agentschap Landelijke Service bij Regelingen (LASER) (Office chargé de la mise en oeuvre de la réglementation)

— Agentschap Plantenziekte kundige Dienst (PD) (Service de phytopathologie)

— Algemene Inspectiedienst (AID) (Inspection générale)

— De afzonderlijke Regionale Beleidsdirecties (directions régionales)

— Agentschap Bureau Heffingen (Office des prélèvements)

— Dienst Landelijk Gebied (DLG) (Service de l'espace rural)

— De afzonderlijke Regionale Beleidsdirecties

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministère de l'enseignement, de la culture et des
sciences)

— Bestuursdepartement (Administration centrale)

— Inspectie van het Onderwijs (Inspection de l'enseignement)

— Inspectie Cultuurbezit (Inspection du patrimoine culturel)

— Centrale Financiën Instellingen (Office de financement des établissements)

— Nationaal archief (Archives nationales)

— Rijksdienst voor de archeologie (Service national de l'archéologie)

— Rijksarchiefinspectie (Inspection des Archives nationales)

— Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (Conseil consultatif de la politique scientifique et technologique)

— Onderwijsraad (Conseil de l'enseignement)

— Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (Institut national néerlandais pour la documentation de guerre)

— Instituut Collectie Nederland (Institut néerlandais du patrimoine culturel mobilier)

— Raad voor Cultuur (Conseil culturel)

— Rijksdienst voor de Monumentenzorg (Service national des monuments historiques)

— Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek (Service national du patrimoine archéologique)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministère des affaires sociales et de l'emploi)

— Bestuursdepartement (Administration centrale)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Ministère des communications et des travaux publics)

— Bestuursdepartement (Administration centrale)

— Directoraat-Generaal Luchtvaart (Direction générale de la navigation aérienne)



Journal officiel de l'Union européenneFR30.4.2004 L 134/195

— Directoraat-Generaal Goederenvervoer (Direction générale du transport de marchandises)

— Directoraat-Generaal Personenvervoer (Direction générale du transport de passagers)

— Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (Direction générale des travaux publics)

— Hoofdkantoor Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (Bureau principal de la Direction générale des travaux publics)

— De afzonderlijke regionale directies van Rijkswaterstaat (Directions régionales des travaux publics)

— De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (Services spécialisés des travaux publics)

— Directoraat-Generaal Water (Direction générale de l'eau)

— Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Inspecteur général, Inspection générale des transports, des
travaux publics et de la gestion des eaux)

— Divisie Luchtvaart van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Division de la navigation aérienne
de l'Inspecteur général, Inspection générale des transports, des travaux publics et de la gestion des eaux)

— Divisie Vervoer van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Division des transports de
l'Inspecteur général, Inspection générale des transports, des travaux publics et de la gestion des eaux)

— Divisie Scheepvaart van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Division de la navigation de
l'Inspecteur général, Inspection générale des transports, des travaux publics et de la gestion des eaux)

— Centrale Diensten (Services centraux)

— Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) (Institut météorologique royal néerlandais)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Ministère du logement, de l'aménage-
ment du territoire et de l'environnement)

— Bestuursdepartement (Administration centrale)

— Directoraat-Generaal Wonen (Direction générale du logement)

— Directoraat-Generaal Ruimte (Direction générale de l'aménagement du territoire)

— Directoraat General Milieubeheer (Direction générale de l'environnement)

— Rijksgebouwendienst (Service des bâtiments de l'État)

— VROM inspectie (Inspection)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministère de la santé, du bien-être et des sports)

— Bestuursdepartement (Administration centrale)

— Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken (Service d'inspection et de protection de la santé
publique, des denrées alimentaires et non alimentaires et en matière vétérinaire)

— Inspectie Gezondheidszorg (Inspection des services de santé)

— Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming (Inspection de l'aide aux jeunes et de la protection de la jeunesse)

— Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (Institut national de la santé publique et de l'environne-
ment)

— Sociaal en Cultureel Planbureau (Bureau du plan social et culturel)

— Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (Agence du Conseil d'évaluation des médicaments)
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Tweede Kamer der Staten-Generaal (Deuxième chambre des États généraux)

Eerste Kamer der Staten-Generaal (Première chambre des États généraux)

Raad van State (Conseil d'État)

Algemene Rekenkamer (Cour des comptes)

Nationale Ombudsman (Médiateur national)

Kanselarij der Nederlandse Orden (Chancellerie des ordres néerlandais)

Kabinet der Koningin (Cabinet de la Reine)

AUTRICHE

1. Bundeskanzleramt Chancellerie fédérale

2. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten Ministère fédéral des affaires étrangères

3. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur

Ministère fédéral de l'éducation, des sciences et de la
culture

4. Bundesministerium für Finanzen Ministère fédéral des finances

5. Bundesministerium für Gesundheit und Frauen Ministère fédéral de la santé et des femmes

6. Bundesministerium für Inneres Ministère fédéral de l'intérieur

7. Bundesministerium für Justiz Ministère fédéral de la justice

8. Bundesministerium für Landesverteidigung Ministère fédéral de la défense nationale

9. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft

Ministère fédéral de l'agriculture et des forêts, de l'envi-
ronnement et de la gestion de l'eau

10. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generatio-
nen und Konsumentenschutz

Ministère fédéral de la sécurité sociale, des questions
propres aux différentes générations et de la protection
des consommateurs

11. Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Tech-
nologie

Ministère fédéral des communications, de l'innovation et
de la technologie

12. Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Ministère fédéral de l'économie et du travail

13. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen Office fédéral d'étalonnage et de mesure

14. Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal
Gesellschaft m.b.H

Centre autrichien de recherche et d'essai Arsenal SARL

15. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge Institut fédéral d'essais pour les véhicules automobiles

16. Bundesbeschaffung GmbH Marchés publics fédéraux SARL

17. Bundesrechenzentrum GmbH Centre fédéral de traitement des données SARL

PORTUGAL

— Presidência do Conselho de Ministros; Présidence du Conseil des ministres

— Ministério das Finanças; Ministère des finances

— Ministério da Defesa Nacional; (1) Ministère de la défense
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— Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Comunida-
des Portuguesas;

Ministère des des affaires étrangères et des communautés
portugaises à l'étranger

— Ministério da Administração Interna; Ministère de l'intérieur

— Ministério da Justiça; Ministère de la justice

— Ministério da Economia; Ministère de l'économie

— Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e
Pescas;

Ministère de l'agriculture, du développement rural et de la
pêche

— Ministério da Educação; Ministère de l'éducation

— Ministério da Ciência e do Ensino Superior; Ministère des sciences et de l'enseignement supérieur

— Ministério da Cultura; Ministère de la culture

— Ministério da Saúde; Ministère de la santé

— Ministério da Segurança Social e do Trabalho; Ministère de la sécurité sociale et du travail

— Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habita-
ção;

Ministère des travaux publics, des transports et du loge-
ment

— Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e
Ambiente.

Ministère de la ville, de l'aménagement du territoire et de
l'environnement

(1) Matériel non militaire visé à l’annexe V.

FINLANDE

Oikeuskanslerinvirasto – Justitiekanslersämbetet Services du Chancelier de la Justice

Kauppa- ja teollisuusministeriö — Handels- Och industri-
ministeriet

MInistère du commerce et de l'industrie

Kuluttajavirasto – Konsumentverket Administration finlandaise de la protection des consom-
mateurs

Kilpailuvirasto – Konkurrensverket Direction finlandaise de la concurrence

Kuluttajavalituslautakunta – Konsumentklagonämnden Commission des plaintes des consommateurs

Patentti- ja rekisterihallitus – Patent- och registerstyrelsen Office finlandais des brevets et de l'enregistrement

Liikenne- ja viestintäministeriö –Kommunikationsministe-
riet

Ministère des transports et des communications

Viestintävirasto – Kommunikationsverket Autorité finlandaise de réglementation des communica-
tions

Maa- Ja metsätalousministeriö – Jord- och skogsbruksmi-
nisteriet

Ministère de l'agriculture et des forêts

Elintarvikevirasto – Livsmedelsverket Administration nationale de l'alimentation

Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket Institut national de la cartographie et du cadastre

Oikeusministeriö – Justitieministeriet Ministère de la justice

Tietosuojavaltuutetun toimisto – Dataombudsmannens
byrå

Services de l'Ombudsman de la protection des données

Tuomioistuimet – domstolar Tribunaux

Korkein oikeus – Högsta domstolen Cour suprême

Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen Cour administrative suprême

Hovioikeudet – hovrätter Cours d'appel

Käräjäoikeudet – tingsrätter Tribunaux de première instance

Hallinto-oikeudet –förvaltningsdomstolar Tribunaux administratifs
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Markkinaoikeus - Marknadsdomstolen Cour du marché

Työtuomioistuin – Arbetsdomstolen Cour du travail

Vakuutusoikeus – Försäkringsdomstolen Tribunal des assurances

Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet Service des prisons

Opetusministeriö — Undervisningsministeriet Ministère de l'éducation

Opetushallitus — Utbildningsstyrelsen Direction nationale de l'éducation

Valtion elokuvatarkastamo — Statens filmgranskningsbyrå Commission nationale de classification des films

Puolustusministeriö – Försvarsministeriet Ministère de la défense

Puolustusvoimat (1) – Försvarsmakten Forces armées finlandaises

Sisäasiainministeriö – Inrikesministeriet Ministère de l'intérieur

Väestörekisterikeskus –Befolkningsregistercentralen Fichier central des personnes

Keskusrikospoliisi – Centralkriminalpolisen Services centraux de la police judiciaire

Liikkuva poliisi – Rörliga polisen Police nationale de la route

Rajavartiolaitos (1) –Gränsbevakningsväsendet Garde frontières

Sosiaali- ja terveysministeriö Ministère des affaires sociales et de la santé

Työttömyysturvalautakunta – Arbetslöshetsnämnden Chambre de recours en matière de chômage

Tarkastuslautakunta – Prövningsnämnden Tribunal d'appel

Lääkelaitos – Läkemedelsverket Agence du médicament

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus – Rättsskyddscentra-
len för hälsovården

Autorité nationale pour les affaires médicolégales

Tapaturmavirasto – Olycksfallsverket Office de compensation de l'État pour les accidents

Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen Autorité pour les radiations et la sûreté nucléaire

Työministeriö – Arbetsministeriet Ministère du travail

Valtakunnansovittelijain toimisto – Riksförlikningsmän-
nens byrå

Services du conciliateur national

Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset – Stat-
liga förläggningar för asylsökande

Centres d'accueil

Työneuvosto – Arbetsrådet i Finland Conseil du travail

Ulkoasiainministeriö – Utrikesministeriet Ministère des affaires étrangeres

Valtiovarainministeriö – Finansministeriet Ministère des finances

Valtiontalouden tarkastusvirasto – Statens revisionsverk Cour des comptes

Valtiokonttori – Statskontoret Trésor public

Valtion työmarkkinalaitos – Statens arbetsmarknadsverk Services nationaux des employeurs

Verohallinto – Skatteförvaltningen Administration des impôts

Tullilaitos – Tullverket Douanes

Valtion vakuusrahasto – Statsgarantifonden Fonds de garantie du gouvernement

Ympäristöministeriö – Miljöministeriet Ministère de l'environnement

(1) Matériel non de guerre.
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SUÈDE

A

Akademien för de fria konsterna Académie royale des beaux-arts

Alkoholinspektionen Inspection générale des alcools

Alkoholsortimentsnämnden Commission de recours des importations de boisssons
alcooliques

Allmänna pensionsfonden Fonds national suédois de retraite

Allmänna reklamationsnämnd Office national pour les plaintes des consommateurs

Ambassader Ambassades

Arbetsdomstolen Cour du travail

Arbetsgivarverk, statens Direction suédoise des services de l'administration d'État

Arbetslivsfonden Fonds pour la vie au travail

Arbetslivsinstitutet Institut national de la vie au travail

Arbetsmarknadsstyrelsen Direction nationale du travail

Arbetsmiljöfonden Fonds pour l'environnement de travail

Arbetsmiljöinstitutet Institut national pour la santé des travailleurs

Arbetsmiljönämnd, statens Commission nationale de la sécurité et de la santé des
travailleurs

Arbetsmiljöverket Autorité suédoise pour l'environnement de travail

Arkitekturmuseet Musée suédois de l'architecture

Arrendenämnder (12) Commissions régionales d'artitrage des baux à ferme (12)

B

Banverket Administration nationale des voies ferrées

Barnombudsmannen Service de l'Ombudsman des enfants

Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens Conseil suédois pour l'évaluation technologique en ma-
tière de soins de santé

Besvärsnämnden för rättshjälp Commission de recours en matière d'aide judiciaire

Biografbyrå, statens Commission nationale de classification des films

Biografiskt lexikon, svenskt Dictionnaire biographique suédois

Birgittaskolan École Birgitta

Blekinge tekniska högskola Institut de technologie Blekinge

Bokföringsnämnden Commission suédoise des normes comptables

Bostadskreditnämnd, statens (BKN) Commission nationale de garantie pour le crédit au
logement

Boverket Administration nationale du logeemnt, de la construction
et de l'aménagement

Brottsförebyggande rådet Conseil national pour la prévention de la délinquance

Brottsoffermyndigheten Agence nationale pour les victimes d'actes criminels

Brottsskadenämnden Commission d'indemnisation des victimes d'actes cri-
minels

Byggforskningsrådet Conseil de recherches sur la construction et l'urbanisme
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C

Centrala försöksdjursnämnden Comité central pour les animaux de laboratoire

Centrala studiestödsnämnden Commission nationale d'aide aux étudiants

Centralnämnden för fastighetsdata Commission centrale des données immobilières

D

Danshögskolan École supérieure de la danse

Datainspektionen Commission nationale de l'informatique et des libertéss

Delegationen för utländska investeringar Sverige, ISA Agence pour l'investissement en Suède

Departementen Ministères

Domstolsverket Administration nationale des tribunaux

Dramatiska institutet École supérieure de cinéma, radio, télévision et théâtre

E

Ekeskolan École Eke

Ekobrottsmyndigheten Bureau des crimes économiques

Ekonomistyrningsverket Autorité nationale de gestion financière

Elsäkerhetsverket Administration nationale suédoise de la sécurité électrique

Energimyndigheten, statens Administration nationale suédoise de l'énergie

EU/FoU-rådet Conseil suédois pour la R&D de l'UE

Exportkreditnämnden Commission suédoise de garantie du crédit à l'exportation

Exportråd, Sveriges Centre suédois du commerce extérieur

F

Fastighetsmäklarnämnden Commission de surveillance des agents immobiliers

Fastighetsverk, statens Administration des biens immobiliers de l'État

Fideikommissnämnden Conseil des fidéicommis

Finansinspektionen Autorité de surveillance financière

Fiskeriverket Direction nationale des pêches

Flygmedicincentrum Centre de médecine aéronautique

Flygtekniska försöksanstalten Institut de recherche aréonautique

Folkhälsoinstitut, statens Institut national de la santé publique

Fonden för fukt- och mögelskador Organisation nationale d'aide aux propriétaires de petites
maisons privées

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhälls-
byggande, Formas

Conseil de recherche suédois pour l'environnement, les
sciences agricoles et l'aménagement du territoire

Fortifikationsverket Administration nationale des fortifications

Förlikningsmannaexpedition, statens Commission nationale de médiation

Försvarets forskningsanstalt Centre de recherches de la défense

Försvarets materielverk Administration du matériel des armées

Försvarets radioanstalt Centre de radiocommunications de la défense nationale

Försvarshistoriska museer, statens Musées nationaux suédois de l'histoire militaire
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Försvarshögskolan Institut des hautes études de la défense nationale

Försvarsmakten Forces armées suédoises

Försäkringskassorna (21) Bureaux de sécurité sociale (21)

G

Gentekniknämnden Commission consultative suédoise du génie génétique

Geologiska undersökning, Sveriges Service de recherches géologiques de Suède

Geotekniska institut, statens Institut national suédois de géotechnique

Giftinformationscentralen Centre suédois antipoisons

Glesbygdsverket Agence nationale pour l'aménagement de l'espace rural

Grafiska institutet och institutet för högre kommunika-
tion- och reklamutbildning

Institut graphique et institut d'enseignement supérieur des
communications

Granskningsnämnden för radio och TV Commission de la radiotélévision

Göteborgs universitet Université de Göteborg

H

Handelsflottans kultur- och fritidsråd Service gouvernemental suédois pour le bien-être des gens
de mer

Handelsflottans pensionsanstalt Institut de retraite des gens de mer

Handikappombudsmannen Services de l'Ombudsman des handicapés

Handikappråd, statens Conseil national des handicapés

Haverikommission, statens Commission nationale d'enquête sur les accidents

Historiska museer, statens Musées nationaux d'histoire

Hjälpmedelsinstitutet Institut suédois d'aide aux handicapés

Hovrätterna (6) Cours d'appel (6)

Hyresnämnder (12) Commissions régionales des loyers (12)

Häktena (30) Maisons d'arrêt (30)

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Comité de la responsabilité médicale

Högskolan Dalarna École supérieure de Dalarna

Högskolan i Borås École supérieure de Borås

Högskolan i Gävle École supérieure de Gävle

Högskolan i Halmstad École supérieure de Halmstad

Högskolan i Kalmar École supérieure de Kalmar

Högskolan i Karlskrona/Ronneby École supérieure de Karlskrona/Ronneby

Högskolan i Kristianstad École supérieure de Kristianstad

Högskolan i Skövde École supérieure de Skövde

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla École supérieure de Trollhättan/Uddevalla

Högskolan på Gotland École supérieure de Gotland

Högskoleverket Direction nationale de l'enseignement supérieur

Högsta domstolen Cour suprême
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I

Idrottshögskolan i Stockholm École supérieure d'éducation physique et de sport de
Stockholm

Inspektionen för strategiska produkter Inspection nationale des produits stratégiques

Institut för byggnadsforskning, statens Institut suédois de recherches sur la construction et
l'urbanisme

Institut för ekologisk hållbarhet, statens Institut suédois de la durabilité écologique

Institut för kommunikationsanalys, statens Institut suédois d'analyse des transports et communica-
tions

Institut för psykosocial miljömedicin, statens Institut suédois de médecine environnementale psycho-
sociale

Institut för särskilt utbildningsstöd Insitut d'aide aux handicapés moteurs dans le domaine de
l'enseignement

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering Bureau d'évaluation de la politique du marché du travail

Institutet för rymdfysik Institut de la physique de l'espace

Institutionsstyrelse, Statens Commission nationale pour les soins en institutions

Insättnigsgarantinämnden Commission de garantie des dépôts

Integrationsverket Commission suédoise de l'intégration

Internationella adoptionsfrågor, Statens nämnd för Commission nationale des adoptions d'enfants étrangers

Internationella programkontoret för utbildningsområdet Bureau du programme international pour l'éducation et la
formation

J

Jordbruksverk, statens Direction suédoise de l'agriculture

Justitiekanslern Services du Chancelier de la justice

Jämställdhetsombudsmannen Service de l'Ombudsamen de l'égalité des chances

K

Kammarkollegiet Agence nationale des services juridiques, financiers et
administratifs

Kammarrätterna (4) Cours d'appel administratives (4)

Karlstads universitet Université de Karlstad

Karolinska Institutet Insitut Karolinska

Kemikalieinspektionen Inspection nationale des produits chimiques

Kommerskollegium Direction nationale du commerce

Koncessionsnämnden för miljöskydd Commission des autorisations pour la protection de l'en-
vironnement

Konjunkturinstitutet Institut national d'études économiques

Konkurrensverket Direction suédoise de la concurrence

Konstfack Collège des arts, de l'artisanat et du design

Konsthögskolan École supérieure des beaux-arts

Konstmuseer, statens Musées d'art nationaux

Konstnärsnämnden Comité des subventions artistiques

Konstråd, statens Conseil national pour l'art public

Konsulat Consulats

Konsumentverket Administration suédoise de la protection des consomma-
teurs

Kriminaltekniska laboratorium, statens Laboratoire national de police scientifique

Kriminalvårdens regionkanslier (4) Bureaux pénitentiaires régionaux (4)
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Kriminalvårdsanstalterna (35) Institutions nationales/locales (35)

Kriminalvårdsstyrelsen Direction nationale des établissements pénitentiaires et de
la probation

Kristinaskolan École Kristina

Kronofogdemyndigheterna (10) Services publics de recouvrement forcé (10)

Kulturråd, statens Conseil national de la culture

Kungl. Biblioteket Bibliothèque royale

Kungl. Konsthögskolan École royale supérieure des beaux-arts

Kungl. Musikhögskolan École royale supérieure de musique, Stockholm

Kungl. Tekniska högskolan École royale polytechnique

Kustbevakningen Garde côtière suédoise

Kvalitets- och kompetensråd, statens Conseil suédois de qualité et du développement

Kärnkraftinspektion, statens Inspection suédoise des installations nucléaires

L

Lagrådet Conseil de législation

Lantbruksuniveritet, Sveriges Université suédoise des sciences de l'agriculture

Lantmäteriverket Institut national de la cartographie et du cadastre

Linköpings universitet Université de Linköping

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet Cabinet royal des armes

Livsmedelsverk, statens Administration nationale de l'alimentation

Ljud- och bildarkiv, statens Archives centrales de l'image et du son

Lotteriinspektionen Commission nationale des jeux

Luftfartsverket Administration nationale de l'aviation civile

Luleå tekniska universitet Université de technologie de Luleå

Lunds universitet Université de Lunds

Läkemedelsverket Agence du médicament

Länsarbetsnämnderna (20) Commissions départementales du travail (20)

Länsrätterna (23) Tribunaux adminsitratifs départementaux (23)

Länsstyrelserna (21) Préfectures (21)

Lärarhögskolan i Stockholm École normale supérieure de Stockholm

M

Malmö högskola Université de Malmö

Manillaskolan École Manilla, école spéciale pour les enfants sourds et
mal entendants

Marknadsdomstolen Cour du marché

Medlingsinstitutet Office national de la médiation

Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges Institut météorologique et hydrologique de Suède

Migrationsverket Office national de la migration

Militärhögskolor Académies militaires

Mitthögskolan Université de Suède centrale

Moderna museet Musée d'art moderne
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Museer för världskultur, statens Musées nationaux de la culture mondiale

Musiksamlingar, statens Musicothèque de Suède

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Agence suédoise pour l'enseignement professionnel avancé

Myndigheten för Sveriges nätuniversitet Agence suédoise pour l'éducation à distance

Mälardalens högskola École supérieure de Mälardalen

N

Nationalmuseum Musée national des beaux-arts

Nationellt centrum för flexibelt lärande Agence nationale pour l'éducation et la formation
adaptables

Naturhistoriska riksmuseet Musée national d'histoire naturelle

Naturvårdsverket Agence suédoise pour la protection de la nature

Nordiska Afrikainstitutet Institut nordique d'études africaines

Notarienämnden Comité des notaires

Nämnden för offentlig upphandling Commission nationale des marchés publics

O

Ombudsmannen mot diskriminering på grundav sexuell
läggning

Service de l'Ombudsman contre la discrimination pour
des motifs d'orientation sexuelle

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering Services de l'Ombudsman contre la discrimination
ethnique

Operahögskolan i Stockholm École supérieure d'art lyrique de Stockholm

P

Patent- och registreringsverket Office suédois des brevets et de l'enregistrement

Patentbesvärsrätten Tribunal admnistratif des brevets

Pensionsverk, statens Administration centrale des pensions des fonctionnaires
de l'État

Person- och adressregisternämnd, statens Commission du registre des adresses des personnes
physiques

Pliktverk, Totalförsvarets Administration du service national

Polarforskningssekretariatet Secrétariat de la recherche polaire

Polismyndigheter (21) Services locaux de police (21)

Post- och telestyrelsen Administration nationale des postes et télécommunica-
tions

Premiepensionsmyndigheten Autorité des primes de pension

Presstödsnämnden Comité des subventions à la presse

R

Radio- och TV–verket Office de la radio-télévision

Regeringskansliet Services du gouvernement

Regeringsrätten Cour administrative suprême

Revisorsnämnden Conseil de surveillance des experts comptables

Riksantikvarieämbetet Direction nationale du patrimoine

Riksarkivet Archives nationales

Riksbanken Banque de Suède

http://www.marche-public.fr
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Riksdagens förvaltningskontor Administration du Parlement suédois

Riksdagens ombudsmän Ombudsman parlementaire

Riksdagens revisorer Commissaires aux comptes parlementaires

Riksförsäkringsverket Office national de la sécurité sociale

Riksgäldskontoret Comptoir de la dette publique

Rikspolisstyrelsen Direction générale de la police nationale

Riksrevisionsverket Direction nationale du contrôle de la gestion publique

Riksskatteverket Administration nationale des impôts

Rikstrafiken Administration nationale des transports publics

Riksutställningar, Stiftelsen Service des expositions itinérantes

Riksåklagaren Services du Procureur général de Suède

Rymdstyrelsen Direction nationale suédoise des activités spatiales

Råd för byggnadsforskning, statens Conseil national des recherches sur la construction

Rådet för grundläggande högskoleutbildning Conseil de l'enseignement supérieur de 1er cycle

Räddningsverk, statens Direction nationale suédoise de la sécurité civile

Rättshjälpsmyndigheten Office national de l'aide judiciaire

Rättsmedicinalverket Direction nationale de la médecine légale

S

Sameskolstyrelsen och sameskolor Conseil de l'école sami et écoles sami

Sametinget Assemblée sami

Sjöfartsverket Administration maritime suédoise

Sjöhistoriska museer, statens Musées nationaux d'histoire de la marine

Skattemyndigheterna (10) Services des impôts (10)

Skogsstyrelsen Direction nationale des forêts

Skolverk, statens Agence nationale de l'éducation

Smittskyddsinstitutet Institut suédois de prévention des maladies infectieuses

Socialstyrelsen Direction nationale de la santé et des affaires sociales

Specialpedagogiska institutet Institut suédois pour l'enseignement spécial

Specialskolemyndigheten Agence nationale des écoles spéciales pour les sourds et
mal entendants

Språk- och folkminnesinstitutet Institut de dialectologie, d'onomastique et d'études folk-
loriques

Sprängämnesinspektionen Inspection des explosifs et produits incendiaires

Statens personregisternämnd, SPAR-nämnden Commission du registre des adresses des personnes
physiques

Statistiska centralbyrån Office national de la statistique

Statskontoret Direction nationale de la rationalisation administrative

Stockholms universitet Université de Stockholm

Strålskyddsinstitut, statens Institut national suédois de protection contre les radia-
tions

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Direction nationale de l'accréditation et de l'évaluation de
la conformité

Styrelsen för internationell utvecklings- samarbete, SIDA Agence suédoise de coopération internationale au déve-
loppement
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Styrelsen för psykologiskt försvar Direction nationale de la défense psychologique

Svenska institutet Institut suédois

Säkerhetspolisen Service de la sûreté suédoise

Södertörns högskola École supérieure du Sud de Stockholm

T

Talboks- och punktskriftsbiblioteket Bibliothèque des livres parlants et des publications en
Braille

Teaterhögskolan École supérieure d'art dramatique

Tekniska museet, stiftelsen Musée national des sciences et des techniques

Tingsrätterna (72) Tribunaux de première instance (72)

Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet Comité de nomination des magistrats

Totalförsvarets forskningsinstitut Centre de recherches de la défense

Transportforskningsberedningen Direction de la recherche en matière de transports

Transportrådet Conseil des transports

Tullverket Administration des douanes

Turistdelegationen Direction nationale du tourisme de Suède

U

Umeå universitet Université d'Umeå

Ungdomsstyrelsen Direction nationale de la jeunesse

Uppsala universitet Université d'Uppsala

Utlänningsnämnden Commission de recours des étrangers

Utsädeskontroll, statens Institut suédois d'essais et de certification des semences

V

Valmyndigheten Autorité électorale

Vatten- och avloppsnämnd, statens Tribunal national pour la distribution de l'eau et les eaux
usées

Vattenöverdomstolen Cour d'appel pour les droits en matière d'eau

Verket för högskoleservice (VHS) Agence nationale de services aux établissements d'ensei-
gnement supérieur

Verket för innovationssystem (VINNOVA) Agence suédoise pour l'innovation

Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) Agence suédoise pour le développement des entreprises

Vetenskapsrådet Conseil suédois de la recherche

Veterinärmedicinska anstalt, statens Institut national de médecine vétérinaire

Vägverket Adminitration nationale des routes

Vänerskolan École Väner

Växjö universitet Université de Växjö

Växtsortnämnd, statens Office national des variétés végétales



Journal officiel de l'Union européenneFR30.4.2004 L 134/207

Å

Åklagarmyndigheterna Parquets généraux (6)

Åsbackaskolan École Åsbacka

Ö

Örebro universitet Université d'Örebro

Östervångsskolan École Östervång

Överbefälhavaren Commandant suprême des forces armées

Överstyrelsen för civil beredskap Agence suédoise pour les plans civils d'urgence

ROYAUME-UNI

— Cabinet Office — Ministère des services publics

Civil Service College Collège de la fonction publique

Office of the Parliamentary Counsel Bureau des conseillers parlementaires

— Central Office of Information — Bureau central d'information

— Charity Commission — Commission des oeuvres de bienfaisance

— Crown Prosecution Service — Ministère public

— Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only) — Commissaires du patrimoine de la Couronne (votent
les dépenses uniquement)

— HM Customs and Excise — Administration nationale des douanes et accises

— Department for Culture, Media and Sport — Ministère de la culture, des médias et des sports

British Library Bibliothèque nationale

British Museum British Museum

Historic Buildings and Monuments Commission
for England (English Heritage)

Commission des sites et monuments historiques
d'Angleterre (patrimoine)

Imperial War Museum Musée impérial de la guerre

Museums and Galleries Commission Commission des musées et galeries

National Gallery National Gallery

National Maritime Museum Musée national de la navigation maritime

National Portrait Gallery National Portrait Gallery

Natural History Museum Musée d'histoire naturelle

Royal Commission on Historical Manuscripts Commission royale des manuscrits historiques

Royal Commission on Historical Monuments of
England

Commission royale des monuments historiques
d'Angleterre

Royal Fine Art Commission (England) Commission royale des beaux arts (Angleterre)

Science Museum Musée des sciences

Tate Gallery Tate Gallery

Victoria and Albert Museum Victoria and Albert Museum

Wallace Collection Collection Wallace
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— Department for Education and Skills — Ministère de l'éducation et de la formation profession-
nelle

Higher Education Funding Council for England Conseil pour le financement de l'enseignement su-
périeur d'Angleterre

— Department for Environment, Food and Rural Affairs — Ministère de l'environnement, de l'alimentation et des
questions rurales

Agricultural Dwelling House Advisory Committees Comités consultatifs du logement rural

Agricultural Land Tribunals Tribunaux des terres agricoles

Agricultural Wages Board and Committees Conseil et comités des salaires agricoles

Cattle Breeding Centre Centre d'élevage

Countryside Agency Agence pour la protection du milieu rural

Plant Variety Rights Office Office des variétés végétales

Royal Botanic Gardens, Kew Jardins botaniques royaux de Kew

Royal Commission on Environmental Pollution Commission royale de la pollution de l'environne-
ment

— Department of Health — Ministère de la Santé

Central Council for Education and Training in
Social Work

Conseil central pour l'éducation et la formation des
travailleurs sociaux

Dental Practice Board Conseil de la dentisterie

National Board for Nursing, Midwifery and Health
Visiting for England

Conseil national pour les métiers d'infirmier, d'ac-
coucheur et de conseiller de santé à domicile (An-
gleterre)

National Health Service Strategic Health Authorities
and Trusts

Autorités de santé stratégiques et organismes rele-
vant du Service national de santé

Prescription Pricing Authority Service de tarification des prescriptions

Public Health Service Laboratory Board Conseil du laboratoire du Service de santé publique

UK Central Council for Nursing, Midwifery and
Health Visiting

Conseil central du Royaume-Uni pour les métiers
d'infirmier, d'accoucheur et de conseiller de santé à
domicile

— Department for International Development — Ministère du développement international

— Department for National Savings — Ministère de l'épargne nationale

— Department for Transport — Ministère des transports

Maritime and Coastguard Agency Agence de la navigation maritime et de la garde
côtière

— Department for Work and Pensions — Ministère du travail et des pensions

Disability Living Allowance Advisory Board Conseil consultatif des allocations pour handicapés

Independent Tribunal Service Service judiciaire indépendant

Medical Boards and Examining Medical Officers
(War Pensions)

Conseils médicaux et médecins-conseils chargés des
contrôles (Pensions de guerre)

Occupational Pensions Regulatory Authority Autorité réglementaire des retraites complémen-
taires

Regional Medical Service Service médical régional

Social Security Advisory Committee Comité consultatif de la sécurité sociale

— Department of the Procurator General and Treasury
Solicitor

— Services du Procureur Général et du Treasury Solicitor

Legal Secretariat to the Law Officers Secrétariat juridique des conseillers juridiques de la
Couronne
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— Department of Trade and Industry — Ministère du commerce et de l'industrie

Central Transport Consultative Committees Commissions consultatives centrales des transports

Competition Commission Comission de la concurrence

Electricity Committees Comités de l'électricité

Employment Appeal Tribunal Instance d'appel pour les litiges du travail

Employment Tribunals Instance de recours pour les litiges du travail

Gas Consumers' Council Conseil des consommateurs de gaz

National Weights and Measures Laboratory Laboratoire national des poids et mesures

Office of Manpower Economics Office de l'économie de la main d'œuvre

Patent Office Office des brevets

— Export Credits Guarantee Department — Service de garantie des crédits à l'exportation

— Foreign and Commonwealth Office — Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth

Wilton Park Conference Centre Centre de conférences de Wilton Park

— Government Actuary's Department — Services de l'actuaire du gouvernement

— Government Communications Headquarters — Quartier général des communications du gouverne-
ment

— Home Office — Ministère de l'intérieur

Boundary Commission for England Commission de découpage des circonscriptions
électorales d'Angleterre

Gaming Board for Great Britain Commission des jeux pour la Grande-Bretagne

Inspectors of Constabulary Inspecteurs de police

Parole Board and Local Review Committees Conseil des libérations conditionnelles et comités
locaux de révision des peines

— House of Commons — Chambre des Communes

— House of Lords — Chambre des Lords

— Inland Revenue, Board of — Conseil du Fisc

— Lord Chancellor's Department — Ministère de la justice

Circuit Offices and Crown, County and Combined
Courts (England and Wales)

Antennes locales et tribunaux de la Couronne, de
comté et mixtes (Angleterre et Pays de Galles)

Combined Tax Tribunal Juridiction fiscale mixte

Council on Tribunals Conseil des tribunaux administratifs

Court of Appeal - Criminal Court d'appel – pénal

Immigration Appellate Authorities Autorités de recours en matière d'immigration

Immigration Adjudicators Juges de première instance pour les recours en
matière d'immigration

Immigration Appeals Tribunal Instance d'appel en matière d'immigration

Lands Tribunal Tribunal des litiges fonciers

Law Commission Commission de réforme de la législation

Legal Aid Fund (England and Wales) Fonds d'aide judiciaire (Angleterre et Pays de Galles

Office of the Social Security Commissioners Instance de recours en matière de sécurité sociale

Pensions Appeal Tribunals Instances de recours pour les pensions
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Public Trust Office Curatelle publique

Supreme Court Group (England and Wales) Groupe de la Cour suprême (Angleterre et Pays de
Galles)

Transport Tribunal Tribunal des transports

— Ministry of Defence — Ministère de la défense

Meteorological Office Office météorologique

Defence Procurement Agency Agence pour l'achat de matériel militaire

— National Assembly for Wales — Assemblée nationale du Pays de Galles

Higher Education Funding Council for Wales Conseil pour le financement de l'enseignement su-
périeur du Pays de Galles

Local Government Boundary Commission for Wales Commission de découpage des circonscriptions
électorales pour le Pays de Galles

Royal Commission for Ancient and Historical Mo-
numents in Wales

Commission royale des monuments anciens et his-
toriques du Pays de Galles

Valuation Tribunals (Wales) Instances de recours en matière d'évaluation fiscale

Welsh National Health Service Authorities and
Trusts

Autorités et organismes relevant du Service national
de santé gallois

Welsh Rent Assessment Panels Commissions d'évaluation des loyers pour le Pays
de Galles

Welsh National Board for Nursing, Midwifery and
Health Visiting

Conseil gallois pour les métiers d'infirmier, d'accou-
cheur et de conseiller de santé à domicile

— National Audit Office — Office national de vérification des comptes publics

— National Investment and Loans Office — Office national de l'investissement et des prêts

— Northern Ireland Assembly Commission — Commission de l'Assemblée de l'Irlande du Nord

— Northern Ireland Court Service — Service judiciaire de l'Irlande du Nord

Coroners Courts Instance de constat des décès

County Courts Tribunaux de comté

Court of Appeal and High Court of Justice in
Northern Ireland

Cour d'appel et Haute Cour de justice de l'Irlande
du Nord

Crown Court Cour d'assises

Enforcement of Judgements Office Bureau d'exécution des décisions

Legal Aid Fund Fonds d'aide judiciaire

Magistrates Courts Tribunaux d'instance

Pensions Appeals Tribunals Instances de recours relatifs aux pensions

— Northern Ireland, Department for Employment and
Learning

— Irlande du Nord, ministère de l'emploi et de l'appren-
tissage

— Northern Ireland, Department for Regional Develop-
ment

— Irlande du Nord, mnistère du développement régional

— Northern Ireland, Department for Social Development — Irlande du Nord, mnistère du développement social

— Northern Ireland, Department of Agriculture and Ru-
ral Development

— Irlande du Nord, ministère de l'agriculture et de déve-
loppement rural

— Northern Ireland, Department of Culture, Arts and
Leisure

— Irlande du Nord, ministère de la culture, des arts et du
temps libre

— Northern Ireland, Department of Education — Irlande du Nord, ministère de l'éducation

— Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and
Investment

— Irlande du Nord, ministère de l'entreprise, du
commerce et de l'investissement

— Northern Ireland, Department of the Environment — Irlande du Nord, ministère de l'environnement

— Northern Ireland, Department of Finance and Person-
nel

— Irlande du Nord, ministère des finances et du person-
nel

— Northern Ireland, Department of Health, Social Servi-
ces and Public Safety

— Irlande du Nord, ministère de la santé, des services
sociaux et de la sécurité publique

— Northern Ireland, Department of Higher and Further
Education, Training and Employment

— Irlande du Nord, ministère de l'enseignement supé-
rieur, de la formation et de l'emploi

— Northern Ireland, Office of the First Minister and
Deputy First Minister

— Irlande du Nord, Cabinet du premier ministre et du
vice‑premier ministre
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— Northern Ireland Office — Secrétariat d'État pour l'Irlande du Nord

Crown Solicitor's Office Service des affaires juridiques

Department of the Director of Public Prosecutions
for Northern Ireland

Services du Chef du parquet d'Irlande du Nord

Forensic Science Agency of Northern Ireland Agence des sciences judiciaires d'Irlande du Nord

Office of Chief Electoral Officer for Northern Ire-
land

Services du responsables des élections en Irlande du
Nord

Police Service of Northern Ireland Police de l'Irlande du Nord

Probation Board for Northern Ireland Bureau de libérations conditionnelles pour l'Irlande
du Nord

State Pathologist Service Institut médico-légal

— Office of Fair Trading — Bureau du commerce équitable

— Office for National Statistics — Office national des statistiques

National Health Service Central Register Registre central du Service national de Santé

Office of the Parliamentary Commissioner for
Administration and Health Service Commissioners

Cabinet du Médiateur et des médiateurs de santé
publique

— Office of the Deputy Prime Minister — Cabinet du vice-premier ministre

Rent Assessment Panels Commissions d'évaluation des loyers

— Paymaster General's Office — Bureau du payeur général

— Postal Business of the Post Office — Services postaux de la poste

— Privy Council Office — Services du Conseil privé

— Public Record Office — Archives publiques

— Royal Commission on Historical Manuscripts — Commission royale des manuscrits historiques

— Royal Hospital, Chelsea — Hôpital royal de Chelsea

— Royal Mint — Monnaie royale

— Rural Payments Agency — Agence des paiements agricoles

— Scotland, Auditor-General — Écosse, vérificateur général des comptes

— Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service — Écosse, ministère public et services du procureur
général

— Scotland, General Register Office — Écosse, registre de l'état civil

— Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer — Écosse, agent de recouvrement du Trésor

— Scotland, Registers of Scotland — Écosse, Registres d'Écosse

— The Scotland Office — Secrétariat d'État pour l'Écosse

— The Scottish Executive Corporate Services — Services administratifs du gouvernement écossais

— The Scottish Executive Education Department — Ministère écossais de l'éducation

National Galleries of Scotland Galeries nationales d'Écosse

National Library of Scotland Bibliothèque nationale d'Écosse

National Museums of Scotland Musées nationaux d'Écosse

Scottish Higher Education Funding Council Conseil écossais pour le financement de l'enseigne-
ment supérieur

— The Scottish Executive Development Department — Ministère écossais du développement

— The Scottish Executive Enterprise and Lifelong Learn-
ing Department

— Ministère écossais des entreprises et de l'apprentissage
tout au long de la vie

— The Scottish Executive Finance — Ministère écossais des finances

— The Scottish Executive Health Department — Ministère écossais de la santé

Local Health Councils Conseils locaux de la santé

National Board for Nursing, Midwifery and Health
Visiting for Scotland

Conseil national pour les métiers d'infirmier, d'ac-
coucheur et de conseiller de santé à domicile
d'Écosse
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Scottish Council for Postgraduate Medical Education Conseil écossais des études médicales avancées

Scottish National Health Service Authorities and
Trusts

Autorités et organismes relevant du Service national
de santé

— The Scottish Executive Justice Department — Ministère écossais de la justice

Accountant of Court's Office Mandataire judiciaire

High Court of Justiciary Haute Cour de justice

Court of Session Cour d'appel

HM Inspectorate of Constabulary Inspection de la police

Lands Tribunal for Scotland Tribunal foncier d'Écosse

Parole Board for Scotland and Local Review
Committees

Conseil des libérations conditionnelles pour l'Écosse
et comités locaux de révision des peines

Pensions Appeal Tribunals Tribunaux des recours (pensions)

Scottish Land Court Tribunal écossais des terres agricoles

Scottish Law Commission Commission écossaise de contrôle de la législation

Sheriff Courts Juridictions de première instance

Scottish Criminal Record Office Casier judiciaire écossais

Scottish Crime Squad Brigade criminelle écossaise

Scottish Fire Service Training Squad Brigade écossaise de formation des pompiers

Scottish Police College École écossaise de police

Social Security Commissioners' Office Inspecteurs pour les questions de sécurité sociale

— The Scottish Executive Rural Affairs Department — Ministère des affaires rurales

Crofters Commission Commission des petits fermiers

Red Deer Commission Commission pour la protection du cerf commun

Rent Assessment Panel and Committees Groupe et commissions d'évaluation des loyers

Royal Botanic Garden, Edinburgh Jardin botanique royal d'Edimbourg

Royal Commission on the Ancient and Historical
Monuments of Scotland

Commission royales des monuments anciens et
historiques d'Écosse

Royal Fine Art Commission for Scotland Commission royale des beaux arts pour l'Écosse

— The Scottish Executive Secretariat — Cabinet du gouvernement d'Écosse

— The Scottish Parliamentary Body Corporate — Parlement écossais en tant que personne morale

— Scottish Record Office — Archives d'Écosse

— HM Treasury — Ministère des finances

— Office of Government Commerce — Bureau du Commerce d'État

— The Wales Office (Office of the Secretary of State for
Wales)

— Secrétariat d'État pour le Pays de Galles (cabinet du
Secrétaire d'État pour le Pays de Galles


