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6. Au cours de chaque phase de l�enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs

communiquent continuellement et instantanément à tous les soumissionnaires au moins les

informations qui leur permettent de connaître à tout moment leur classement respectif. Ils peuvent

également communiquer d�autres informations concernant d�autres prix ou valeurs présentés à

condition que cela soit indiqué dans le cahier de charges. Ils peuvent également, à tout moment,

annoncer le nombre des participants à la phase de l�enchère. Cependant, en aucun cas, ils ne

peuvent divulguer l�identité des soumissionnaires pendant le déroulement des phases de l�enchère

électronique.

7. Les pouvoirs adjudicateurs clôturent l�enchère électronique selon une ou plusieurs des

modalités suivantes:

a) ils indiquent, dans l�invitation à participer à l�enchère, la date et l�heure fixées au préalable;

b) lorsqu�ils ne reçoivent plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux

exigences relatives aux écarts minimaux. Dans ce cas, les pouvoirs adjudicateurs précisent

dans l�invitation à participer à l�enchère, le délai qu�ils observeront à partir de la réception de

la dernière présentation avant de clôturer l�enchère électronique;

c) lorsque le nombre de phases d�enchère, fixé dans l�invitation à participer à l�enchère, a été

réalisé.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont décidé de clôturer l�enchère électronique conformément au

point c), le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au point b), l�invitation à

participer à l�enchère indique les calendriers de chaque phase d�enchères.
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8. Après avoir clôturé l�enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs attribuent le marché

conformément à l�article 53, en fonction des résultats de l�enchère électronique.

Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent recourir aux enchères électroniques de façon abusive ou de

manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence ou de manière à modifier l�objet du

marché, tel qu�il a été mis en concurrence par la publication de l�avis de marché et défini dans le

cahier des charges.

Article 55

Offres anormalement basses

1. Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses par rapport à la

prestation, le pouvoir adjudicateur, avant de pouvoir rejeter ces offres, demande, par écrit, les

précisions sur la composition de l�offre qu�il juge opportunes.

Ces précisions peuvent concerner notamment:

a) l�économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la

prestation des services;

b) les solutions techniques adoptées et/ou les conditions exceptionnellement favorables dont

dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou les services;

c) l�originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire;
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d) le respect des dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au

lieu où la prestation est à réaliser;

e) l�obtention éventuelle d�une aide d�État par le soumissionnaire.

2. Le pouvoir adjudicateur vérifie, en consultant le soumissionnaire, cette composition en tenant

compte des justifications fournies.

3. Le pouvoir adjudicateur qui constate qu�une offre est anormalement basse du fait de

l�obtention d�une aide d�État par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif

que s�il consulte le soumissionnaire et si celui-ci n�est pas en mesure de démontrer, dans un délai

suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, que l�aide en question a été octroyée légalement. Le

pouvoir adjudicateur qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission.

TITRE III

Règles dans le domaine des concessions de travaux publics

CHAPITRE I

Règles applicables aux concessions de travaux publics

Article 56

Champ d�application

Le présent chapitre s�applique à tous les contrats de concession de travaux publics conclus par les

pouvoirs adjudicateurs lorsque la valeur de ces contrats égale ou dépasse 6 242 000 EUR.
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Cette valeur est calculée selon les règles applicables aux marchés de travaux publics définies à

l�article 9.

Article 57

Exclusions du champ d�application

Le présent titre ne s�applique pas aux concessions de travaux publics:

a) qui sont octroyées pour les marchés publics de travaux dans les cas visés aux articles 13, 14

et 15 de la présente directive;

b) qui sont octroyées par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités

visées aux articles 3 à 7 de la directive 2003/�/CE, lorsque ces concessions sont octroyées

pour l�exercice de ces activités.

Toutefois, la présente directive continue à s'appliquer aux concessions de travaux publics qui

sont octroyées par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées à

l'article 6 de la directive 2003/�/CE et octroyées pour ces activités, aussi longtemps que

l'État membre concerné se prévaut de la faculté visée à l'article 71 de ladite directive pour en

différer l'application.

Article 58

Publication de l�avis concernant les concessions de travaux publics

1. Les pouvoirs adjudicateurs désireux d�avoir recours à la concession de travaux publics font

connaître leur intention au moyen d�un avis.

2. Les avis concernant les concessions de travaux publics comportent les informations visées à

l�annexe VII C et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par le pouvoir adjudicateur,

selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission conformément à la procédure

visée à l�article 77, paragraphe 2.
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3. Ces avis sont publiés conformément à l�article 36, paragraphes 2 à 8.

4. L�article 37 concernant la publication des avis est également d�application pour les

concessions de travaux publics.

Article 59

Délais

Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs ont recours à la concession de travaux publics, le délai

pour la présentation des candidatures à la concession n�est pas inférieur à 52 jours à compter de la

date d�envoi de l�avis, sauf dans les cas visés à l'article 38, paragraphe 5.

L�article 38, paragraphe 7, est applicable.

Article 60

Sous-traitance

Le pouvoir adjudicateur peut:



11029/3/02 REV 3 VER/cfd 105
DG C II    FR

a) soit imposer au concessionnaire de travaux publics de confier à des tiers des marchés

représentant un pourcentage minimal de 30 % de la valeur globale de travaux faisant l�objet

de la concession de travaux, tout en prévoyant la faculté pour les candidats de majorer ce

pourcentage; ce pourcentage minimal doit être indiqué dans le contrat de concession de

travaux;

b) soit inviter les candidats concessionnaires à indiquer eux-mêmes, dans leurs offres, le

pourcentage, lorsqu�il existe, de la valeur globale des travaux faisant l�objet de la concession

qu�ils comptent confier à des tiers.

Article 61

Attribution de travaux complémentaires au concessionnaire

La présente directive ne s�applique pas aux travaux complémentaires qui ne figurent pas dans le

projet initialement envisagé de la concession ni dans le contrat initial et qui sont devenus

nécessaires, à la suite d�une circonstance imprévue, à l�exécution de l�ouvrage tel qu�il y est décrit,

que le pouvoir adjudicateur confie au concessionnaire, à condition que l�attribution soit faite à

l�opérateur économique qui exécute cet ouvrage:

� lorsque ces travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement

séparés du marché initial sans inconvénient majeur pour les pouvoirs adjudicateurs, ou

� lorsque ces travaux, quoiqu�ils soient séparables de l�exécution du marché initial, sont

strictement nécessaires à son perfectionnement.

Toutefois, le montant cumulé des marchés passés pour les travaux complémentaires ne doit pas

dépasser 50 % du montant de l�ouvrage initial faisant l�objet de la concession.
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CHAPITRE II

Règles applicables aux marchés passés par les concessionnaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs

Article 62

Règles applicables

Lorsque le concessionnaire est un pouvoir adjudicateur au sens de l�article 1er, paragraphe 9, il est

tenu, pour les travaux à exécuter par des tiers, de respecter les dispositions que la présente directive

établit pour la passation des marchés publics de travaux.

CHAPITRE III

Règles applicables aux marchés passés par les concessionnaires

qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs

Article 63

Règles de publicité: seuil et exceptions

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les concessionnaires de travaux

publics qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs appliquent les règles de publicité définies à

l�article 64 dans la passation des marchés de travaux avec des tiers lorsque la valeur de ces marchés

égale ou dépasse 6 242 000 EUR.

Une publicité n�est cependant pas requise lorsqu�un marché de travaux remplit les conditions

d�application des cas énumérés à l�article 31.

La valeur des marchés est calculée selon les règles applicables aux marchés de travaux publics

définies à l�article 9.
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2. Ne sont pas considérées comme tierces, les entreprises qui se sont groupées pour obtenir la

concession ni les entreprises qui leur sont liées.

On entend par "entreprise liée", toute entreprise sur laquelle le concessionnaire peut exercer,

directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une

influence dominante sur le concessionnaire ou qui, comme le concessionnaire, est soumise à

l�influence dominante d�une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou

des règles qui la régissent. L�influence dominante est présumée lorsqu�une entreprise, directement

ou indirectement, à l�égard d�une autre entreprise:

a) détient la majorité du capital souscrit de l�entreprise; ou

b) dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l�entreprise; ou

c) peut désigner plus de la moitié des membres de l�organe d�administration, de direction ou de

surveillance de l�entreprise.

La liste exhaustive de ces entreprises est jointe à la candidature à la concession. Cette liste est mise

à jour en fonction des modifications qui interviennent ultérieurement dans les liaisons entre les

entreprises.

Article 64

Publication de l�avis

1. Les concessionnaires de travaux publics, qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, désireux

de passer un marché de travaux avec un tiers, font connaître leur intention au moyen d�un avis.
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2. Les avis comportent les informations mentionnées à l�annexe VII C et, le cas échéant, tout

autre renseignement jugé utile par le concessionnaire de travaux publics, selon le format des

formulaires standard adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l�article 77,

paragraphe 2.

3. L�avis est publié conformément à l�article 36, paragraphes 2 à 8.

4. L�article 37, concernant la publication volontaire des avis, est également d�application.

Article 65

Délais pour la réception des demandes de participation et la réception des offres

Dans les marchés de travaux passés par les concessionnaires de travaux publics, qui ne sont pas des

pouvoirs adjudicateurs, les concessionnaires fixent le délai de réception des demandes de

participation, qui ne peut être inférieur à 37 jours à compter de la date de l�envoi de l�avis de

marché, et le délai de réception des offres, qui ne peut être inférieur à 40 jours à compter de la date

d�envoi de l�avis de marché ou de l�invitation à présenter une offre.

L�article 38, paragraphes 5, 6 et 7, est applicable.

TITRE IV

Règles applicables aux concours dans le domaine des services

Article 66

Dispositions générales

1. Les règles relatives à l�organisation d�un concours sont établies conformément aux articles 66

à 74 et sont mises à la disposition de ceux qui sont intéressés à participer au concours.
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2. L�accès à la participation aux concours ne peut être limité:

a) au territoire ou à une partie du territoire d�un État membre;

b) par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l�État membre où le

concours est organisé, d�être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Article 67

Champ d�application

1. Les concours sont organisés conformément au présent titre:

a) par les pouvoirs adjudicateurs qui sont des autorités gouvernementales centrales reprises à

l�annexe IV, à partir d�un seuil qui égale ou dépasse 162 000 EUR; 

b) par les pouvoirs adjudicateurs autres que ceux visés à l�annexe IV, à partir d�un seuil qui

égale ou dépasse 249 000 EUR.

c) par tous les pouvoirs adjudicateurs, à partir d�un seuil qui égale ou dépasse 249 000 EUR

lorsque les concours portent sur des services de la catégorie 8 de l�annexe II A, des services

de télécommunications de la catégorie 5 dont les positions dans le CPV sont l�équivalent des

numéros de référence CPC 7524, 7525 et 7526 et/ou des services figurant à l�annexe II B.

2. Le présent titre s�applique:

a) aux concours organisés dans le cadre d�une procédure de passation d�un marché public de

services;
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b) aux concours avec primes de participation et/ou paiements aux participants.

Dans les cas visés au point a), on entend par "seuil", la valeur estimée hors TVA du marché public

de services, y compris les éventuelles primes de participation et/ou paiements aux participants.

Dans les cas visés au point b), on entend par seuil le montant total des primes et paiements, y

compris la valeur estimée hors TVA du marché public de services qui pourrait être passé

ultérieurement aux termes de l�article 31, paragraphe 3, si le pouvoir adjudicateur n'exclut pas une

telle passation dans l'avis de concours.

Article 68

Exclusions du champ d�application

Le présent titre ne s�applique pas:

a) aux concours de services au sens de la directive 2003/  /CE qui sont organisés par des

pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 3 à 7 de

ladite directive et qui sont organisés pour la poursuite de ces activités, ni aux concours exclus

du champ d'application de ladite directive;

Toutefois, la présente directive continue à s'appliquer aux concours des services qui sont

passés par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées à

l'article 6 de la directive 2003/  /CE et passés pour ces activités, aussi longtemps que l'État

membre concerné se prévaut de la faculté visée à l'article 71 de ladite directive pour en

différer l'application.

b) aux concours qui sont organisés dans les mêmes cas que ceux visés aux articles 13, 14 et 15

de la présente directive pour les marchés publics de services.
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Article 69

Avis

1. Les pouvoirs adjudicateurs désireux d�organiser un concours font connaître leur intention au

moyen d�un avis de concours.

2. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont organisé un concours envoient un avis concernant les

résultats du concours conformément à l�article 36 et doivent être en mesure de faire la preuve de la

date d�envoi.

Au cas où leur divulgation ferait obstacle à l�application des lois, serait contraire à l�intérêt public

ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d�entreprises publiques ou privées, ou

pourrait nuire à une concurrence loyale entre les prestataires de services, de telles informations sur

l�attribution du concours peuvent ne pas être publiées.

3. L�article 37 concernant la publication des avis s'applique également aux concours.

Article 70

Rédaction et modalités de publication des avis concernant les concours

1. Les avis visés à l�article 69 comportent les informations visées à l�annexe VII D, selon le

format des formulaires standard adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à

l�article 77, paragraphe 2.

2. Ces avis sont publiés conformément à l�article 36, paragraphes 2 à 8.
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Article 71

Moyens de communication

1. L�article 42, paragraphes 1, 2 et 4, s'applique à toutes les communications relatives aux

concours.

2. Les communications, les échanges et le stockage d�informations sont faits de manière à

garantir que l�intégrité et la confidentialité de toute information transmise par les participant aux

concours soient préservées et que le jury ne prenne connaissance du contenu des plans et des projets

qu�à l�expiration du délai prévu pour la présentation de ceux-ci.

3. Les règles ci-après sont applicables aux dispositifs de réception électronique des plans et des

projets:

a) les informations relatives aux spécifications nécessaires à la présentation des plans et projets

par voie électronique, y compris le cryptage, doivent être à la disposition des parties

intéressées. En outre, les dispositifs de réception électronique des plans et projets doivent être

conformes aux exigences de l�annexe X;

b) les États membres peuvent instaurer ou maintenir des régimes volontaires d�accréditation

visant à améliorer le niveau du service de certification fourni pour ces dispositifs;

Article 72

Sélection des concurrents

Lorsque les concours réunissent un nombre limité de participants, les pouvoirs adjudicateurs

établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre des

candidats invités à participer aux concours doit tenir compte du besoin d�assurer une concurrence

réelle.
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Article 73

Composition du jury

Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au

concours. Lorsqu�une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un

concours, au moins un tiers des membres du jury doivent posséder cette qualification ou une

qualification équivalente.

Article 74

Décisions du jury

1. Le jury dispose d�une autonomie de décision ou d�avis.

2. Il examine les plans et projets présentés par les candidats de manière anonyme et en se

fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l�avis de concours.

3. Il consigne, dans un procès-verbal, signé par ses membres, ses choix effectués selon les

mérites de chaque projet, ainsi que ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements.

4. L�anonymat doit être respecté jusqu'à l'avis ou la décision du jury.

5. Les candidats peuvent être invités, le cas échéant, à répondre aux questions que le jury a

consignées dans le procès-verbal, afin de clarifier tel ou tel aspect d�un projet.

6. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.
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TITRE V

Obligations statistiques, compétences d�exécution et dispositions finales

Article 75

Obligations statistiques

En vue de permettre l�appréciation des résultats de l�application de la présente directive, les États

membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 octobre de chaque année, un état

statistique rédigé conformément à l�article 76 et qui concerne, séparément, les marchés publics de

fournitures, de services et de travaux, passés pendant l�année précédente par les pouvoirs

adjudicateurs.

Article 76

Contenu de l�état statistique

1. Pour chaque pouvoir adjudicateur figurant à l�annexe IV, l�état statistique précise au moins:

a) le nombre et la valeur des marchés passés couverts par la présente directive;

b) le nombre et la valeur totale des marchés passés en vertu des dérogations à l�Accord.

Dans toute la mesure du possible, les données visées au premier alinéa, point a), sont ventilées

suivant:

a) les procédures de passation des marchés utilisées,
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b) et, pour chacune de ces procédures, les travaux repris à l�annexe I, les produits et les services

repris à l�annexe II identifiés par catégorie de la nomenclature CPV.

c) la nationalité de l�opérateur économique auquel le marché a été attribué.

Lorsque les marchés ont été passés par procédure négociée, les données visées au premier alinéa,

point a), sont en outre ventilées suivant les circonstances visées aux articles 30 et 31 et précisent le

nombre et la valeur des marchés attribués par État membre et pays tiers d�appartenance des

adjudicataires.

2. Pour chaque catégorie de pouvoirs adjudicateurs autres que ceux figurant à l�annexe IV, l�état

statistique précise au moins:

a) le nombre et la valeur des marchés passés, ventilés conformément au paragraphe 1,

deuxième alinéa;

b) la valeur totale des marchés passés en vertu des dérogations à l�Accord.

3. L�état statistique précise toute autre information statistique qui est demandée conformément à

l�Accord.

Les informations visées au premier alinéa sont déterminées conformément à la procédure visée à

l�article 77, paragraphe 2.
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Article 77

Comité consultatif

1. La Commission est assistée par le comité consultatif pour les marchés publics institué par

l�article 1er de la décision 71/306/CEE 1, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision

1999/468/CE s�appliquent, dans le respect des dispositions de l�article 8 de celle-ci.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 78

Révision des seuils

1. La Commission vérifie les seuils fixés à l�article 7, tous les deux ans à partir de l�entrée en

vigueur de la présente directive et les révise, si nécessaire, conformément à la procédure visée à

l�article 77, paragraphe 2.

Le calcul de la valeur de ces seuils est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de l�euro

exprimée en DTS, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d�août qui

précède la révision prenant effet le 1er janvier. La valeur des seuils ainsi révisée, si nécessaire, est

arrondie au millier d�euros inférieur au chiffre résultant de ce calcul afin d�assurer le respect des

seuils en vigueur prévus par l�Accord, qui sont exprimés en DTS.

2. À l�occasion de la révision prévue au paragraphe 1, la Commission aligne, conformément à la

procédure visée à l�article 77, paragraphe 2:

                                                
1 JO L 185 du 16.8.1971, p. 15. Décision modifiée par la décision 77/63/CEE (JO L 13 du

15.1.1977, p. 15).
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a) les seuils prévus à l�article 8, premier alinéa, point a), à l�article 56 et à l�article 63,

paragraphe 1, premier alinéa, sur le seuil révisé applicable aux marchés publics de travaux;

b) les seuils prévus à l�article 8, premier alinéa, point b), et à l�article 67, paragraphe 1, point a),

sur le seuil révisé applicable aux marchés publics de services passés par les pouvoirs

adjudicateurs visés à l�annexe IV;

c) le seuil prévu à l�article 67, paragraphe 1, points b) et c), sur le seuil révisé applicable aux

marchés publics de services passés par les pouvoirs adjudicateurs qui ne sont pas visés à

l�annexe IV.

3. Les contre-valeurs des seuils fixés conformément au paragraphe 1 dans les monnaies

nationales des États membres qui ne participent pas à l�union monétaire sont, en principe, révisées

tous les deux ans à partir du 1er janvier 2004. Le calcul de ces contre-valeurs est fondé sur la

moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies exprimée en euros, durant les vingt-quatre mois

qui se terminent le dernier jour du mois d�août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier.

4. Les seuils révisés visés au paragraphe 1 et leur contre-valeur dans les monnaies nationales

visées au paragraphe 3 sont publiés par la Commission au Journal officiel des Communautés

européennes au début du mois de novembre qui suit leur révision.
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Article 79

Modifications

La Commission peut modifier, conformément à la procédure visée à l�article 77, paragraphe 2:

a) les modalités techniques des méthodes de calcul visées à l�article 78, paragraphe 1, deuxième

alinéa, et paragraphe 3;

b) les modalités d�établissement, de transmission, de réception, de traduction, de collecte et de

distribution des avis visés aux articles 35, 58, 64 et 69 ainsi que des rapports statistiques

prévus à l�article 35, paragraphe 4, quatrième alinéa, et aux articles 75 et 76;

c) les modalités de références particulières à des positions particulières de la nomenclature CPV

dans les avis;

d) les listes des organismes et des catégories d�organismes de droit public visées à l�annexe III,

lorsque, sur la base des notifications des États membres, celles-ci s'avèrent nécessaires;

e) les listes des autorités gouvernementales centrales visées à l�annexe IV, suivant les

adaptations qui sont nécessaires pour donner suite à l'Accord ;

f) les numéros de référence à la nomenclature prévue à l�annexe I, dans la mesure où cela ne

change pas le champ d�application matériel de la présente directive, et les modalités de la

référence à des positions particulières de cette nomenclature dans les avis;
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g) les numéros de référence à la nomenclature prévue à l�annexe II, dans la mesure où cela ne

change pas le champ d�application matériel de la présente directive, et les modalités de

référence dans les avis à des positions particulières de cette nomenclature à l�intérieur des

catégories de services énumérées à ladite annexe;

h) les modalités de transmission et de publication des données visées à l�annexe VIII, pour des

raisons tenant au progrès technique ou d'ordre administratif;

i) les modalités et caractéristiques techniques des dispositifs de réception électronique visées à

l�annexe X, points a), f) et g).

Article 80

Mise en �uvre

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et

administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ........... *. Ils en

informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la

présente directive ou sont accompagnées d�une telle référence lors de leur publication officielle. Les

modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de

droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

                                                
* 21 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.
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Article 81

Abrogations

La directive 92/50/CEE, à l'exception de son article 41, et les directives 93/36/CEE et 93/37/CEE

sont abrogées, avec effet à partir de la date prévue à l�article 80, sans préjudice des obligations des

États membres en ce qui concerne les délais de transposition et d'application figurant à l�annexe XI.

Les références faites aux directives abrogées s�entendent comme faites à la présente directive et

sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l�annexe XII.

Article 82

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union

européenne.

Article 83

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à..............., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

___________
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ANNEXE I

LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L�ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 2, POINT b) 1

NACE2 Code CPV

Section F CONSTRUCTION

Division Groupe Classe Description Notes

45 Construction Cette division comprend:
la construction de bâtiments et
d�ouvrages neufs, la restauration et les
réparations courantes

45000000

45.1 Préparation des sites 45100000

45.11 Démolition et terrassements Cette classe comprend:
- la démolition d�immeubles et
d�autres constructions
- le déblayage des chantiers
- les travaux de terrassement:
creusement, comblement, nivellement
de chantiers de construction, ouverture
de tranchées, dérochement, destruction
à l�explosif, etc.
- la préparation de sites pour
l�exploitation minière:
- enlèvement de déblais et autres
travaux d�aménagement et de
préparation des terrains et des sites
miniers
Cette classe comprend également:
- le drainage des chantiers de
construction
- le drainage des terrains agricoles et
sylvicoles

45110000

                                                
1 En cas d'interprétation différente entre le CPV et la NACE, c'est la nomenclature NACE qui

est applicable.
2 Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature

statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du
24.10.1990, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE) n° 761/93 de la Commission
(JO L 83 du 3.4.1993, p. 1).
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45.12 Forages et sondages Cette classe comprend:
- les sondages d�essai, les forages
d�essai et les carottages pour la
construction ainsi que pour les études
géophysiques, géologiques et similaires
Cette classe ne comprend pas:
- le forage de puits d�extraction de
pétrole ou de gaz, voir 11.20
- le forage de puits d�eau, voir 45.25
- le fonçage de puits, voir 45.25
- la prospection de gisements de
pétrole et de gaz ainsi que les études
géophysiques, géologiques et
sismiques, voir 74.20

45120000

45.2 Construction d�ouvrages de
bâtiment ou de génie civil

45200000

45.21 Travaux de construction Cette classe comprend:
la construction de bâtiments de tous
types
la construction d�ouvrages de génie
civil:
ponts (y compris ceux destinés à
supporter des routes surélevées),
viaducs, tunnels et passages souterrains
conduites de transport, lignes de
communication et de transport
d'énergie électrique à longue distance
conduites de transport, lignes de
communication et de transport
d�énergie électrique pour réseaux
urbains; travaux annexes
d�aménagement urbain
l�assemblage et la construction
d�ouvrages préfabriqués sur les
chantiers

45210000
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Cette classe ne comprend pas:
les services liés à l�extraction du
pétrole et du gaz, voir 11.20
la construction d�ouvrages entièrement
préfabriqués au moyen d�éléments,
autres qu�en béton, fabriqués par
l�unité qui exécute les travaux, voir 20,
26 et 28
la construction d�équipements (autres
que les bâtiments) pour stades,
piscines, gymnases, courts de tennis,
parcours de golf et autres installations
sportives, voir 45.23
les travaux d�installation, voir 45.3
les travaux de finition, voir 45.4
les activités d�architecture et
d�ingénierie, voir 74.20
la gestion de projets de construction,
voir 74.20

45.22 Réalisation de charpentes et
de couvertures

Cette classe comprend:
le montage de charpentes
la pose de couvertures
les travaux d�étanchéification

45220000

45.23 Construction de chaussées Cette classe comprend:
la construction d�autoroutes, de routes,
de chaussées et d�autres voies pour
véhicules et piétons
la construction de voies ferrées
la construction de pistes d�atterrissage
la construction d�équipements (autres
que les bâtiments) pour stades,
piscines, gymnases, courts de tennis,
parcours de golf et autres installations
sportives
le marquage à la peinture des chaussées
et des aires ou des parcs de
stationnement
Cette classe ne comprend pas:
les terrassements préalables, voir 45.11

45230000

45.24 Travaux maritimes et
fluviaux

Cette classe comprend:
la construction de:
voies navigables, ports, ouvrages
fluviaux, ports de plaisance (marinas),
écluses, etc.
barrages et digues
le dragage
les travaux sous-marins

45240000
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45.25 Autres travaux de
construction

Cette classe comprend:
les activités de construction
spécialisées qui concernent un aspect
commun à différents ouvrages et
requièrent des compétences ou du
matériel spécialisés:
réalisation de fondations, y compris
battage de pieux
forage et construction de puits d�eau,
fonçage de puits
montage d�éléments de structures
métalliques non fabriqués par l�unité
qui exécute les travaux
cintrage d�ossatures métalliques
maçonnerie et pavage
montage et démontage d�échafaudages
et de plates-formes de travail propres
ou loués
construction de cheminées et de fours
industriels
Cette classe ne comprend pas:
la location d�échafaudages sans
montage ni démontage, voir 71.32

45250000
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45.3 Travaux d�installation 45300000
45.31 Travaux d�installation

électrique
Cette classe comprend:
l�installation dans des bâtiments ou
d�autres projets de construction des
éléments suivants:
câbles et appareils électriques
systèmes de télécommunication
Installations de chauffage électriques
antennes d�immeubles
systèmes d�alarme incendie
systèmes d�alarme contre les
effractions
ascenseurs et escaliers mécaniques
paratonnerres, etc.

45310000

45.32 Travaux d�isolation Cette classe comprend:
la mise en �uvre dans des bâtiments ou
d�autres projets de construction de
matériaux d�isolation thermique,
acoustique et antivibratile
Cette classe ne comprend pas:
les travaux d�étanchéification,
voir 45.22

45320000

45.33 Plomberie Cette classe comprend:
l�installation dans des bâtiments ou
d�autres projets de construction des
éléments suivants:
plomberie et appareils sanitaires
appareils à gaz
équipements et conduites de chauffage,
de ventilation, de réfrigération ou de
climatisation
installation d�extinction automatique
d�incendie
Cette classe ne comprend pas:
la pose d�installations de chauffage
électriques, voir 45.31

45330000

45.34 Autres travaux d�installation Cette classe comprend:
l�installation de systèmes d�éclairage et
de signalisation pour chaussées, voies
ferrées, aéroports et installations
portuaires
l�installation dans des bâtiments ou
d�autres projets de construction
d�installations et d�appareils non
classés ailleurs

45340000
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45.4 Travaux de finition 45400000
45.41 Plâtrerie Cette classe comprend:

la mise en �uvre dans des bâtiments ou
d�autres projets de construction de
plâtre ou de stuc pour enduits intérieurs
et extérieurs, y compris les matériaux
de lattage associés

45410000

45.42 Menuiserie Cette classe comprend:
l�installation de portes, de fenêtres, de
dormants de portes et de fenêtres, de
cuisines équipées, d�escaliers,
d�équipements pour magasins et
d�équipements similaires, en bois ou en
d�autres matériaux, non fabriqués par
l�unité qui exécute les travaux
les aménagements intérieurs tels que
plafonds, revêtements muraux en bois,
cloisons mobiles, etc.
Cette classe ne comprend pas:
la pose de parquets et d�autres
revêtements de sols en bois, voir 45.43

45420000

45.43 Revêtement des sols et des
murs

Cette classe comprend:
la pose dans des bâtiments ou d�autres
projets de construction des éléments
suivants:
revêtement muraux ou carrelages en
céramique, en béton ou en pierre de
taille
parquets et autres revêtements de sols
en bois
moquettes et revêtements de sols en
linoléum, y compris en caoutchouc ou
en matières plastiques
revêtements de sols et de murs en
granit, en marbre, en granit ou en
ardoise
papiers peints

45430000

45.44 Peinture et vitrerie Cette classe comprend:
la peinture intérieure et extérieure des
bâtiments
la teinture des ouvrages de génie civil
la pose de vitres, de miroirs, etc.
Cette classe ne comprend pas:
l�installation de fenêtres, voir 45.42

45440000
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45.45 Autres travaux de finition Cette classe comprend:
l�installation de piscines privées
le nettoyage à la vapeur, le sablage et
les activités analogues appliquées aux
parties extérieures des bâtiments
les autres travaux d�achèvement et de
finition des bâtiments n.c.a.
Cette classe ne comprend pas:
le nettoyage des parties intérieures de
bâtiments et d�autres constructions,
voir 74.70

45450000

45.5 Location avec opérateur de
matériel de construction

45500000

45.50 Location avec opérateur de
matériel de construction

Cette classe ne comprend pas:
la location de machines et de matériels
de construction ou de démolition sans
opérateur, voir 71.32

___________________
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ANNEXE II

SERVICES VISÉS À L�ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 2, POINT d)

ANNEXE II A 1

Catégories Désignation des services Numéros de
référence CPC 2

Numéros de référence CPV

1 Services d�entretien et de
réparation

6112, 6122, 633,
886

De 50100000 à 50982000
(sauf 50310000 à 50324200 et 50116510-9,
50190000-3, 50229000-6, 50243000-0)

2 Services de transports
terrestres 3, y compris les
services de véhicules blindés
et les services de courrier, à
l�exclusion des transports de
courrier

712 (sauf 71235),
7512, 87304

De 60112000-6 à 60129300-1
(sauf 60121000 à 60121600, 60122200-1,
60122230-0),  et
de 64120000-3 à 64121200-2

3 Services de transports aériens:
transports de voyageurs et de
marchandises, à l�exclusion
des transports de courrier

73 (sauf 7321) De 62100000-3 à 62300000-5
(sauf 62121000-6, 62221000-7)

4 Transports de courrier par
transport terrestre 4 et par air

71235, 7321 60122200-1, 60122230-0
62121000-6, 62221000-7

5 Services de
télécommunications

752 De 64200000-8 à 64228200-2,
72318000-7,  et
de 72530000-9 à 72532000-3

                                                
1 En cas d'interprétation différente entre le CPV et le CPC, c'est la nomenclature CPC qui est

applicable.
2 Nomenclature CPC (version provisoire), utilisée pour définir le champ d�application de la

directive 92/50/CEE.
3 À l�exclusion des services de transports ferroviaires couverts par la catégorie 18.
4 À l�exclusion des services de transports ferroviaires couverts par la catégorie 18.
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6 Services financiers:

a) services d�assurances

b) services bancaires et
d�investissement 1

ex 81, 812, 814 De 66100000-1 à 66430000-3 et
De 67110000-1 à 67262000-1 1

7 Services informatiques et
services connexes

84 De 50300000-8  à 50324200-4,
De 72100000-6 à 72591000-4
(sauf 72318000-7 et de 72530000-9 à
72532000-3)

8 Services de recherche et de
développement 2

85 De 73000000-2 à 73300000-5
(sauf 73200000-4, 73210000-7, 7322000-0)

9 Services comptables, d�audit
et de tenue de livres

862 De 74121000-3 à 74121250-0

10 Services d�études de marché et
de sondages

864 De 74130000-9 à 74133000-0, et
74423100-1, 74423110-4

11 Services de conseil en gestion3

et services connexes
865, 866 De 73200000-4 à 73220000-0,

De 74140000-2 à 74150000-5
(sauf 74142200-8), et
74420000-9, 74421000-6,
74423000-0, 74423200-2 ,
74423210-5, 74871000-5,
93620000-0

12 Services d�architecture;
services d�ingénierie et
services intégrés d�ingénierie;
services d�aménagement
urbain et d�architecture
paysagère; services connexes
de consultations scientifiques
et techniques; services
d�essais et d�analyses
techniques

867 De 74200000-1 à 74276400-8, et
De 74310000-5 à 74323100-0, et 74874000-6

                                                
1 À l�exclusion des services financiers relatifs à l�émission, à l�achat, à la vente et au transfert

de titres ou d�autres instruments financiers, ainsi que des services fournis par des banques
centrales.
Sont également exclus, les services consistant en l�acquisition ou la location, quelles qu�en
soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d�autres biens
immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les services financiers fournis
parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d'acquisition ou de location, sous
quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente directive.

2 À l�exclusion des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits
appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l�exercice de sa
propre activité pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par le
pouvoir adjudicateur.

3 À l�exclusion des services d�arbitrage et de conciliation.
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13 Services de publicité 871 De 74400000-3 à 74422000-3
(sauf 74420000-9 et 74421000-6)

14 Services de nettoyage de
bâtiments et services de
gestion de propriétés

874, 82201 à 82206 De 70300000-4 à 70340000-6, et
De 74710000-9 à 74760000-4

15 Services de publication et
d�impression sur la base d�une
redevance ou sur une base
contractuelle

88442 De 78000000-7 à 78400000-1

16 Services de voirie et
d�enlèvement des ordures:
services d�assainissement et
services analogues

94 De 90100000-8 à 90320000-6, et
50190000-3 , 50229000-6,
50243000-0

ANNEXE II B

Catégories Désignation des services Numéros de
référence CPC

Numéros de référence CPV

17 Services d�hôtellerie et de
restauration

64 De 55000000-0 à 55524000-9, et
De 93400000-2 à 93411000-2

18 Services de transports
ferroviaires

711 60111000-9, et
de 60121000-2 à 60121600-8

19 Services de transport par eau 72 De 61000000-5 à 61530000-9, et
De 63370000-3 à 63372000-7

20 Services annexes et auxiliaires
des transports

74 62400000-6, 62440000-8,
62441000-5, 62450000-1,
De 63000000-9 à 63600000-5
(sauf 63370000-3, 63371000-0,
63372000-7), et
74322000-2, 93610000-7

21 Services juridiques 861 De 74110000-3 à 74114000-1
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22 Services de placement et de
fourniture de personnel 1

872 De 74500000-4 à 74540000-6
(sauf 74511000-4), et
de 95000000-2 à 95140000-5

23 Services d�enquête et de
sécurité, à l�exclusion des
services des véhicules blindés

873 (sauf 87304) De 74600000-5 à 74620000-1

24 Services d�éducation et de
formation professionnelle

92 De 80100000-5 à 80430000-7

25 Services sociaux et sanitaires 93 74511000-4, et
de 85000000 à 85323000
(sauf 85321000-5 et 85322000-2)

26 Services récréatifs, culturels et
sportifs2

96 De 74875000-3 à 74875200-5, et
De 92000000-1 à 92622000-7
(sauf 92230000-2)

27 Autres services 1 2

____________________

                                                
1 À l'exception des contrats d'emploi.
2 À l'exception des contrats d'acquisition, de développement, de production ou de coproduction

de programmes par des organismes de radiodiffusion et des contrats concernant les temps de
diffusion.
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ANNEXE III

LISTE DES ORGANISMES ET DES CATÉGORIES D�ORGANISMES DE DROIT PUBLIC
VISÉS À L�ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 9, DEUXIÈME ALINÉA

I - EN BELGIQUE

Organismes

A

- Agence fédérale pour l�Accueil des demandeurs d�Asile � Federaal Agentschap voor

Opvang van Asielzoekers

- Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire � Federaal Agentschap voor de

Veiligheid van de Voedselketen

- Agence fédérale de Contrôle nucléaire � Federaal Agentschap voor nucleaire Controle

- Agence wallonne à l�Exportation

- Agence wallonne des Télécommunications

- Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées

- Aquafin

- Arbeitsambt der Deutschsprachigen Gemeinschaft

- Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces � Algemeen

Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën

Astrid
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B

- Banque nationale de Belgique � Nationale Bank van België

- Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft

- Berlaymont 2000

- Bibliothèque royale Albert Ier � Koninklijke Bilbliotheek Albert I

- Bruxelles-Propreté - Agence régionale pour la Propreté � Net�Brussel � Gewestelijke

Agentschap voor Netheid

- Bureau d'Intervention et de Restitution belge � Belgisch Interventie � en Restitutiebureau

- Bureau fédéral du Plan � Federaal Planbureau

C

- Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage � Hulpkas voor

Werkloosheidsuitkeringen

- Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité � Hulpkas voor Ziekte � en

Invaliditeitsverzekeringen

- Caisse de Secours et de Prévoyance en Faveur des Marins � Hulp � en Voorzorgskas voor

Zeevarenden

- Caisse de Soins de Santé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges � Kas der

geneeskundige Verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

- Caisse nationale des Calamités � Nationale Kas voor Rampenschade

- Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs

occupés dans les Entreprises de Batellerie � Bijzondere Verrekenkas voor

Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor

Binnenscheepvaart.
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- Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs

occupés dans les Entreprises de Chargement, Déchargement et Manutention de

Marchandises dans les Ports, Débarcadères, Entrepôts et Stations (appelée habituellement

"Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales des Régions maritimes") �

Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders gebezigd

door Ladings � en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens,

Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd « Bijzondere

Compensatiekas voor Kindertoeslagen van de Zeevaartgewesten »)

- Centre d'Etude de l'Energie nucléaire � Studiecentrum voor Kernenergie

- Centre de recherches agronomiques de Gembloux

- Centre hospitalier de Mons

- Centre hospitalier de Tournai

- Centre hospitalier universitaire de Liège

- Centre informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale � Centrum voor Informatica

voor het Brusselse Gewest

- Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme � Centrum voor Gelijkheid

van Kansen en voor Racismebestrijding

- Centre régional d'Aide aux Communes

- Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën

- Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te Gent

- Comité de Contrôle de l�Electricité et du Gaz � Controlecomité voor Elekticiteit en Gas

- Comité national de l�Energie � Nationaal Comité voor de Energie

- Commissariat général aux Relations internationales

- Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport

en de Openluchtrecreatie

- Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française de

Belgique
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- Conseil central de l'Economie � Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

- Conseil économique et social de la Région wallonne

- Conseil national du Travail � Nationale Arbeidsraad

- Conseil supérieur de la Justice � Hoge Raad voor de Justitie

- Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes Entreprises � Hoge Raad

voor Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen

- Conseil supérieur des Classes moyennes

- Coopération technique belge � Belgische technische Coöperatie

D

- Dienstelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung

- Dienst voor de Scheepvaart

- Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs

- Domus Flandria

E

- Entreprise publique des Technologies nouvelles de l�Information et de la Communication

de la Communauté française

- Export Vlaanderen
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F

- Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven

- Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector

- Fonds bijzondere Jeugdbijstand

- Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires

- Fonds culurele Infrastructuur

- Fonds de Participation

- Fonds de Vieillissement - Zilverfonds

- Fonds d'Aide médicale urgente � Fonds voor dringende geneeskundige Hulp

- Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté

française

- Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom �

Pensioenfonds voor de Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom

- Fonds des Accidents du Travail � Fonds voor Arbeidsongevallen

- Fonds des Maladies professionnelles � Fonds voor Beroepsziekten

- Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciés en Cas de Fermeture d'Entreprises �

Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen

Werknemers

- Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-Capitale �

Woningfonds van de grote Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest

- Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie

- Fonds Film in Vlaanderen

- Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires � Nationaal Warborgfonds voor

Schoolgebouwen
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- Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers � Nationaal

Waarborgfonds inzake Kolenmijnenschade

- Fonds piscicole de Wallonie

- Fonds pour le Financement des Prêts à des Etats étrangers � Fonds voor Financiering van

de Leningen aan Vreemde Staten

- Fonds pour la Rémunération des Mousses � Fonds voor Scheepsjongens

- Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales � Brussels

gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke Thesaurieën

- Fonds voor flankerend economisch Beleid

- Fonds wallon d'Avances pour la Réparation des Dommages provoqués par des Pompages

et des Prises d'Eau souterraine

G

- Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten

- Grindfonds

H

- Herplaatsingfonds

- Het Gemeenschapsonderwijs

- Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten
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I

- Institut belge de Normalisation � Belgisch Instituut voor Normalisatie

- Institut belge des Services postaux et des Télécommunications � Belgisch Instituut voor

Postdiensten en Telecommunicatie

- Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle

- Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement � Brussels Instituut voor

Milieubeheer

- Institut d'Aéronomie spatiale � Instituut voor Ruimte - aëronomie

- Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes

Entreprises

- Institut des Comptes nationaux � Instituut voor de nationale Rekeningen

- Institut d'Expertise vétérinaire � Instituut voor veterinaire Keuring

- Institut du Patrimoine wallon

- Institut für Aus-und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren

Unternehmen

- Institut géographique nationale � Nationaal geografisch Instituut

- Institution pour le Développement de la Gazéification souterraine � Instelling voor de

Ontwikkeling van -ondergrondse Vergassing-

- Institution royale de Messine � Koninklijke Gesticht van Mesen

- Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamande �

Universitaire instellingen van publiek recht afangende van de Vlaamse Gemeenschap

- Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté française �

Universitaire instellingen van publiek recht afhangende van de Franse Gemeenschap

- Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité � Rijksinstituut voor Ziekte � en

Invaliditeitsverzekering
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- Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants � Rijksinstituut voor

de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

- Institut national des Industries extractives � Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven

- Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail � Nationaal

Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden

- Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre �

Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers

- Institut national des Radioéléments � Nationaal Instituut voor Radio-Elementen

- Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie � Nationaal Instituut voor

Criminalistiek en Criminologie

- Institut pour l'Amélioration des Conditions de Travail � Instituut voor Verbetering van de

Arbeidsvoorwaarden

- Institut royal belge des Sciences naturelles � Koninklijk Belgisch Instituut voor

Natuurwetenschappen

- Institut royal du Patrimoine culturel � Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

- Institut royal météorologique de Belgique � Koninklijk meteorologisch Instituut van België

- Institut scientifique de Service public en Région wallonne

- Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur � Wetenschappelijk Instituut

Volksgezondheid � Louis Pasteur

- Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in

Vlaanderen

- Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

- Instituut voor het archeologisch Patrimonium

- Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen

- Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant
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J

- Jardin botanique national de Belgique � Nationale Plantentuin van België

K

- Kind en Gezin

- Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen

L

- Loterie nationale � Nationale Loterij

M

- Mémorial national du Fort de Breendonk � Nationaal Gedenkteken van het Fort van

Breendonk

- Musée royal de l'Afrique centrale � Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

- Musées royaux d'Art et d'Histoire � Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

- Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique � Koninklijke Musea voor schone Kunsten

van België

O

- Observatoire royal de Belgique � Koninklijke Sterrenwacht van België

- Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense � Centrale Dienst

voor sociale en culturele Actie van het Ministerie van Defensie

- Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l�Emploi

- Office de Contrôle des Assurances � Controledienst voor de Verzekeringen
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- Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités � Controledienst

voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen

- Office de la Naissance et de l'Enfance

- Office de Promotion du Tourisme

- Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer � Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid

- Office for foreign Investors in Wallonie

- Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés � Rijksdienst voor

Kinderbijslag voor Werknemers

- Office national de l'Emploi � Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

- Office national de Sécurité sociale � Rijksdienst voor sociale Zekerheid

- Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales �

Rijksdienst voor sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten

- Office national des Pensions � Rijksdienst voor Pensioenen

- Office national des Vacances annuelles � Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie

- Office national du Ducroire � Nationale Delcrederedienst

- Office régional bruxellois de l'Emploi � Brusselse gewestelijke Dienst voor

Arbeidsbemiddeling

- Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture

- Office régional pour le Financement des Investissements communaux

- Office wallon de la Formation professionnelle et de l�Emploi

- Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel

- Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem

- Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest

- Orchestre national de Belgique � Nationaal Orkest van België

- Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles � Nationale Instelling

voor radioactief Afval en Splijtstoffen
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P

- Palais des Beaux-Arts � Paleis voor schone Kunsten

- Participatiemaatschappij Vlaanderen

- Pool des Marins de la Marine marchande � Pool van de Zeelieden der Koopvaardij

R

- Radio et Télévision belge de la Communauté française

- Régie des Bâtiments � Regie der Gebouwen

- Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea

S

- Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale �

Brusselse hoofdstedelijk Dienst voor Brandweer en dringende medische Hulp

- Société belge d�Investissement pour les pays en développement � Belgische

Investeringsmaatschappij voor Ontwinkkelingslanden

- Société d�Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l�Ouest du Brabant

wallon

- Société de Garantie régionale

- Sociaal economische Raad voor Vlaanderen

- Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées � Brusselse Gewestelijke

Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

- Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois
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- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Luxembourg

- Société publique de Gestion de l�Eau

- Société wallonne du Logement et sociétés agréées

- Sofibail

- Sofibru

- Sofico

T

- Théâtre national

- Théâtre royal de la Monnaie � De Koninklijke Muntschouwburg

- Toerisme Vlaanderen

- Tunnel Liefkenshoek

U

- Universitair Ziekenhuis Gent

V

- Vlaams Commissariaat voor de Media

- Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

- Vlaams Egalisatie Rente Fonds
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- Vlaamse Hogescholenraad

- Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

- Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek

- Vlaamse interuniversitaire Raad

- Vlaamse Landmaatschappij

- Vlaamse Milieuholding

- Vlaamse Milieumaatschappij

- Vlaamse Onderwijsraad

- Vlaamse Opera

- Vlaamse Radio - en Televisieomroep

- Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit � en Gasmarkt

- Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde

- Vlaams Fonds voor de Lastendelging

- Vlaams Fonds voor de Letteren

- Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap

- Vlaams Informatiecentrum over Land - en Tuinbouw

- Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

- Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch

Onderzoek in de Industrie

- Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie

- Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen

- Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

- Vlaams Promotiecentrum voor Agro - en Visserijmarketing

- Vlaams Zorgfonds

- Vlaams Woningsfonds voor de grote Gezinnen
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II - AU DANEMARK

Organismes

Danmarks Radio

Det landsdækkende TV2

Danmarks Nationalbank

Sund og Bælt Holding A/S

A/S Storebælt

A/S Øresund

Øresundskonsortiet

Ørestadsselskabet I/S

Byfornyelsesselskabet København

Hovedstadsområdets Sygehusfællesskab

Statens og Kommunernes Indkøbsservice

Post Danmark

Arbejdsmarkedets Tillægspension

Arbejdsmarkedets Feriefond

Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Naviair

Catégories

- De Almene Boligorganisationer (organisations pour les logements sociaux),

- Lokale kirkelige myndigheder (administrations ecclésiastiques locales),

- Andre forvaltningssubjekter (autre entités administratives).
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III - EN ALLEMAGNE

1. Catégories

Les collectivités, établissements et fondations de droit public créés par l'État ou les Länder ou les

autorités locales, notamment dans les domaines suivants:

1.1. Collectivités

− Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften (établissements d'enseignement

supérieur scientifiques et associations d'étudiants dotées de statuts),

− berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-,

Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern) [associations professionnelles (ordres ou

chambres des avocats/avoués, notaires, conseillers fiscaux, experts-comptables, architectes,

médecins et pharmaciens),

− Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern,

Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) [groupements à caractère économique (chambres

d'agriculture, chambres de métiers, chambres d'industrie et de commerce, organisations

professionnelles artisanales, coopératives artisanales),

− Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger) [assurances

sociales (caisses de maladie, organismes d'assurance contre les accidents et d'assurance

pension)],

− kassenärztliche Vereinigungen (associations des médecins de caisse),

− Genossenschaften und Verbände (sociétés coopératives et fédérations).
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1.2. Etablissements et fondations

Les entités ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, soumises au contrôle de l'État, et

agissant dans l'intérêt général, notamment dans les domaines suivants:

− Rechtsfähige Bundesanstalten (offices fédéraux dotés de la capacité juridique),

− Versorgungsanstalten und Studentenwerke (institutions de solidarité nationale et oeuvres

universitaires et scolaires),

− Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen (fondations à caractère culturel, de bienfaisance et

d'aide).

2. Personnes morales de droit privé

Les entités ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, soumises au contrôle de l'État, et

agissant dans l'intérêt général, y inclus les Kommunale Versorgungsunternehmen (services publics

communaux), notamment dans les domaines suivants:

− Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen,

Untersuchungs- und Tierkörperbeseitigungsanstalten) [santé (hôpitaux, maisons de cure, centres

de recherche médicale, laboratoires d'analyse et installations d'équarrissage)],

− Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und

botanische Gärten) [culture (théâtres publics, orchestres, musées, bibliothèques, archives, jardins

zoologiques et botaniques)],
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− Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und Jugendheime,

Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhaeuser, Altersheime,

Obdachlosenunterkünfte) [social (jardins d'enfants, garderies d'enfants, maisons de repos, foyers

d'enfants et maisons de jeunes, centres de loisirs, maisons de quartier, foyers féminins, maisons

de retraite, refuges pour sans-abris)],

− Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) [sport (piscines, installations et

équipements sportifs)],

− Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) [sécurité (corps de sapeurs-pompiers, services de

secours)],

− Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen)

[formation (centres de rééducation professionnelle, établissements dispensant des cours de

formation, de perfectionnement et de recyclage, universités populaires)],

− Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche

Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung) [science, recherche et développement

(grands centres de recherche, sociétés et associations scientifiques, promotion de la science)],

− Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) [assainissement (nettoyage des

rues, élimination des déchets et des eaux usées)],

− Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen,

soweit im Allgemeininteresse tätig, Wohnraumvermittlung) [bâtiment et logement

(aménagement urbain, développement urbain, entreprises de logement, pour autant qu�ils

agissent dans l�intérêt général, attribution des logements)],

− Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) (économie: société pour la promotion de

l'économie),

− Friedhofs- und Bestattungswesen (cimetières et services d'inhumation),

− Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit,

Entwicklungshilfe, Ausbildung) [coopération avec les pays en développement (financement,

coopération technique, aide au développement fomation)].
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IV. EN GRÈCE

Catégories

a) Les entreprises publiques ainsi que les entités publiques

b) Les personnes morales de droit privé, qui appartiennent à l�Etat ou qui sont régulièrement

subventionnées, selon les dispositions applicables, par des ressources d�Etat au moins à

50% de leur budget annuel ou l�Etat possède au moins 51% de leur capital social.

c) Les personnes morales de droit privé, appartenant à des personnes morales de droit public,

à des collectivités locales de tout niveau, y inclus l�Association Centrale de Collectivité

Locale grecque (Κ.Ε.∆.Κ.Ε.), à des associations locales des communes, ainsi qu�aux

entreprises et entités publiques, et aux personnes morales mentionnées sous b) ou qui sont

régulièrement subventionnées par elles, au moins à 50% de leur budget annuel, selon les

dispositions applicables ou leurs propres statuts, ou les personnes morales mentionnées ci-

dessus qui possèdent au moins 51% du capital social de ces personnes morales de droit

public.

V. EN ESPAGNE

Catégories

� Les organismes et les entités de droit public soumis à la « Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas », autres que ceux faisant partie de l�Administración General del

Estado (administration générale de l�Etat).

� Les organismes et les entités de droit public soumis à la « Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas », autres que ceux  faisant partie de l�Administración de las

Comunidades Autónomas (administration des Communautés autonomes).

� Les organismes et les entités de droit public soumis à la « Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas », autres que ceux faisant partie des Corporaciones Locales

(collectivités locales).

� Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social (Les Entités gestionnaires

et les Services communes de la Sécurité sociale).
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VI. EN FRANCE

Organismes

� Collège de France

� Conservatoire national des arts et métiers

� Observatoire de Paris

� Institut national d�histoire de l�art (INHA)

� Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

� Institut national de la recherche agronomique (INRA)

� Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)

� Institut de recherche pour le développement (IRD)

� Agence nationale pour l'emploi (ANPE)

� Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

� Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)

� Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

� Compagnies et établissements consulaires : chambres de commerce et d�industrie (CCI),

chambres des métiers et chambres d�agriculture

� Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC)

Catégories

1. Etablissements publics nationaux

� Agences de l�eau

� Écoles d�architecture

� Universités

� Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM)
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2. Etablissements publics régionaux, départementaux ou locaux à caractère administratif

� collèges

� lycées

� établissements publics hospitaliers

� offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM)

3. Groupements de collectivités territoriales

� établissements publics de coopération intercommunale

� institutions interdépartementales et interrégionales

VII. EN IRLANDE

Organismes

Enterprise Ireland [Marketing, technology and enterprise development]

Forfás [Policy and advice for enterprise, trade, science, technology and innovation]

Industrial Development Authority

Enterprise Ireland

FÁS [Industrial and employment training]

Health and Safety Authority

Bord Fáilte Éireann [Tourism development]

CERT [Training in hotel, catering and tourism industries]
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Irish Sports Council

National Roads Authority

Údarás na Gaeltachta  [Authority for Gaelic speaking regions]

Teagasc [Agricultural research, training and development]

An Bord Bia [Food industry promotion]

An Bord Glas [Horticulture industry promotion]

Irish Horseracing Authority

Bord na gCon [Greyhound racing support and development]

Marine Institute

Bord Iascaigh Mhara [Fisheries Development]

Equality Authority

Legal Aid Board

Catégories

Regional Health Boards (Conseils régionaux hospitaliers)

Hospitals and similar institutions of a public character (Hôpitaux et autres Institutions

similaires à caractère public)

Vocational Education Committees (Comités éducatifs techniques et professionnels)

Colleges and educational institutions of a public character (Collèges et institutions

chargées de l�enseignement à caractère public)

Central and Regional Fisheries Boards (Conseils centraux et régionaux de la pêche)

Regional Tourism Organisations (Organismes régionaux de tourisme)

National Regulatory and Appeals bodies [such as in the telecommunications, energy,

planning etc. areas] (Organismes nationaux de réglementation et d�appel, par exemple dans

le secteur des télécommunications, de l�énergie, de l�urbanisme, etc�)
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Agencies established to carry out particular functions or meet needs in various public

sectors [e.g. Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency,

Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National

Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research

Institute, National Standards Authority etc.] (organismes créés pour remplir des fonctions

particulières ou pour satisfaire des besoins de secteurs publics, Healthcare Materials

Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer

Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of

Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards

Authority etc.)

Other public bodies falling within the definition of a body governed by public law in

accordance with Article 1 (7) of this Directive. (Les autres organismes publics qui

correspondent à la définition d�organisme de droit public visée à l�article 1, paragraphe 7,

de la présente directive)

VIII. EN ITALIE

Organismes

Società �Stretto di Messina�

Ente autonomo mostra d�oltremare e del lavoro italiano nel mondo

Ente nazionale per l�aviazione civile � ENAC

Ente nazionale per l�assistenza al volo - ENAV
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Catégories

− Enti portuali e aeroportuali (entités portuaires et aéroportuaires),

− Consorzi per le opere idrauliche (consortiums pour les ouvrages hydrauliques),

− Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università

(les universités d'État, les instituts universitaires de l'État, les consortiums pour les travaux

d'aménagement des universités),

− Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (les institutions publiques d'assistance et de

bienfaisance),

− Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o

vulcanologici (les instituts supérieurs scientifiques et culturels, les observatoires astronomiques,

astrophysiques, géophysiques ou vulcanologiques),

− Enti di ricerca e sperimentazione (entités de recherche et d'expérimentation),

− Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (entités qui gèrent des

systèmes obligatoires de prévoyance sociale et d'assistance),

− Consorzi di bonifica (consortium d'assainissement),

− Enti di sviluppo e di irrigazione (entités de développement et d'irrigation),

− Consorzi per le aree industriali (consortiums pour les zones industrielles),

− Comunità montane (communautés de montagne),

− Enti preposti a servizi di pubblico interesse (entités préposées à des services d'intérêt public),

− Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero (entités

publiques préposées à des activités concernant les spectacles, les sports, le tourisme et les

loisirs),

− Enti culturali e di promozione artistica (entités culturelles et de promotion des arts).
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IX. AU LUXEMBOURG

Catégories

− Établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement.

− Établissements publics placés sous la surveillance des communes.

Syndicats de communes créés en vertu de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de

communes.

X. AUX PAYS-BAS

Organismes

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministry of the Interior and Kingdom

Relations)

� Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (NIBRA) (Netherlands Institute

for Firemen and Combatting calamities)

� Nederlands Bureau Brandweer Examens (NBBE) (Netherlands Burerau for Exams of

Firemen)

� Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP) (National Institute for Selection and

Education of Policemen)

� 25 afzonderlijke politieregio�s (25 individual police regions)

� Stichting ICTU (ICTU Foundation)
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Ministerie van Economische Zaken (Ministry of Economic Affairs)

� Stichting Syntens (Syntens)

� Van Swinden Laboratorium B.V. (NMi van Swinden Laboratory )

� Nederlands Meetinstituut B.V. (Nmi Institute for Metrology and Technology)

� Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR)

� (Netherlands Agency for Aerospace Programmes)

� Stichting Toerisme Recreatie Nederland (TRN) (Netherlands Board of Tourism)

� Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) (Cooperative Body of the provincial

governments of the Northern Netherlands)

� Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) (Gelderland Development Company)

� Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij (OOM) (OOM International Business

Development)

� LIOF (Limburg Investment Development Company LIOF)

� Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) (NOM Investment Development)

� Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) (Noord Brabant Development Agency

� Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Independent Post and

Telecommunication Authority)

Ministerie van Financiën

� De Nederlandse Bank N.V. (The Dutch Central Bank)

� Autoriteit Financiële Markten (the Netherlands Authority for the Financial Markets)

� Pensioen- & Verzekeringskame (the Pensions and Insurance Supervisory Authority of  the

Netherlands)
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Ministerie van Justitie

� Stichting Reclassering Nederland (SRN)  (Dutch Rehabilitation Agency)

� Stichting VEDIVO (VEDIVO Agency, Association for Managers in the (Family)

Guardianship)

� Voogdij- en gezinsvoogdij instellingen (Guardianship and Family Guardian ship

Institutions)

� Stichting Halt Nederland (SHN) (Dutch Halt (the alternative) Agency)

� Particuliere Internaten (Private Boarding Institutiona)

� Particuliere Jeugdinrichtingen (Penal Institution for Juvenile Offenders)

� Schadefonds Geweldsmisdrijven (Damages Fund for Violent Crimes)

� Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA)Agency for the Reception of Asylum

Seekers)

� Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) (National Collection of Support

and Maintenance Agency)

� Landelijke organisaties slachtofferhulp (National Victim Compensation Organisation)

� College Bescherming Persoongegevens (Dutch Data Protection Authority)

� Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) Administration of Justice Study Centre

Agency)

� Raden voor de Rechtsbijstand (Legal Assistance Councils)

� Stichting Rechtsbijstand Asiel (Asylum Seekers Legal Advice Centres)

� Stichtingen Rechtsbijstand (Legal Assistance Agencies)

� Landelijk Bureau Racisme bestrijding (LBR) (National Bureau against Racial

Discrimination)

� Clara Wichman Instituut (Clara Wichmaan Institute)

� Tolkencentra (Interpret Centres)
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Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

� Bureau Beheer Landbouwgronden (Land Management Service)

� Faunafonds (Fauna Fund)

� Staatsbosbeheer (National Forest Service)

� Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding (Netherlands Bureau for Food and

Nutrition Education)

� Universiteit Wageningen (Wageningen University and Research Centre)

� Stichting DLO (Agricultural Research Department)

� (Hoofd) productschappen (Commodity Boards)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

A. Algemene omschrijvingen

� de openbare of uit de openbare kas bekostigde bijzondere scholen voor basisonderwijs in

de zin van de Wet op het primair onderwijs

� de openbare of uit de openbare kas bekostigde scholen voor speciaal onderwijs, voortgezet

speciaal onderwijs, dan wel instellingen voor speciaal en voortgezet onderwijs in de zin

van de Wet op de expertisecentra

� de openbare of uit de openbare kas bekostigde bijzondere scholen of inrichtingen voor

voortgezet onderwijs in de zin van de Wet op het Voortgezet Onderwijs

� de openbare of uit de openbare kas bekostigde bijzondere instellingen in de zin van de Wet

Educatie en Beroepsonderwijs

� de openbare of uit de openbare kas bekostigde bijzondere scholen in de zin van de

Experimentenwet Onderwijs
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� de bekostigde universiteiten en hogescholen, de Open Universiteit, en de academische

ziekenhuizen, bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek,

alsmede de instellingen voor internationaal onderwijs voorzover zij voor meer dan 50%

van overheidswege worden bekostigd  Wetenschappelijk Onderzoek

� schoolbegeleidingsdiensten in de zin van de Wet op het primair onderwijs of de Wet op de

expertisecentra

� landelijke pedagogische centra in de zin van de Wet subsidiëring landelijke

onderwijsondersteunende activiteiten

� omroepverenigingen als bedoeld in de Mediawet

� fondsen als bedoeld in de Wet op het Specifiek Cultuurbeleid

� landelijke organen voor het beroepsonderwijs

� stichtingen als bedoeld in de Wet Verzelfstandiging Rijksmuseale Diensten

� overige musea, die voor meer dan 50% door OCenW worden bekostigd

� overige organisaties en instellingen op het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschappen

die voor meer dan 50% door OcenW worden bekostigd

B. Nominatieve opsomming

� Informatie Beheer Groep

� Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs

� Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent

� Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

� Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen

� Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic)

� Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
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� Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

� Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek

� College van Beroep voor het hoger Onderwijs

� Vereniging van openbare bibliotheken NBLC

� Koninklijke Bibliotheek

� Stichting Muziek Centrum van de Omroep

� Stichting Ether Reclame

� Stichting Radio Nederland Wereldomroep

� Nederlandse Programma Stichting

� Nederlandse Omroep Stichting

� Commissariaat voor de Media

� Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties

� Stichting Lezen

� Dienst Omroepbijdragen

� Centrum voor innovatie en opleidingen

� Bedrijfsfonds voor de Pers

� Centrum voor innovatie van opleidingen

� Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito)

� Instituut voor Leerplanontwikkeling

� Landelijk Dienstverlenend Centrum voor Studie- en Beroepskeuzevoorlichting-

� Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

� Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs

� BVE-Raad

� Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven

� Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs
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� Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs

� Combo,Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie

� Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs

� Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO

� Stichting SoFoKles

� Europees Platform

� Stichting mobiliteitsfonds HBO

� Nederlands Audiovisueel Archiefcentrum

� Stichting minderheden Televisie Nederland

� Stichting omroep allochtonen

� Stichting multiculturele Activiteiten Utrecht

� School der Poëzie

� Nederlands Perscentrum

� Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum

� Bibliotheek voor varenden

� Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden

� Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken

� Nederlandse luister- en braillebibliotheek

� Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang

� Bibliotheek Le Sage Ten Broek

� Doe Maar Dicht Maar

� ElHizjra

� Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten

� Fund for Central and East European Bookprojects

� Jongeren Onderwijs Media
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Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

� Sociale Verzekeringsbank (Social Insurance Bank)

� Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Employment Service)

� Stichting Silicose Oud Mijnwerkers (Foundation for Former Miners suffering from

Silicoses)

� Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer (Pensions and Insurance supervisory Authority

of the Netherlands)

� Sociaal Economische Raad (SER) (Social and Economic Council in the Netherlands)

� Raad voor Werk en Inkomen (RWI) (Counciel for Work and Income)

� Centrale organisatie voor werk en inkomen Central Organisation for Work and Income)

� Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Implementing body for employee

insurence schemes)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Ministry of Transport Public Works and Watermanagement)

� RDW Voertuig informatie en toelating (Vehicle information and administration service)

� Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie (LVB) (Air Traffic Control Agency)

� Nederlandse Loodsencorporatie (NLC) (Dutch maritime pilots association)

� Regionale Loodsencorporatie (RLC) (Regional maritime pilots association)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

� Kadaster (Cadastre and PublicRegisters Agency)

� Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (Central Housing Fund)

� Stichting Bureau Architectenregister (Archtectsregister)



11029/3/02 REV 3 VER/bj 32
ANNEXE III DG C II    FR

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministry for Health, Welfare and Sports)

� Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR)

� College ter beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG) (Medicines Avuation Board

Agency)

� Commissies voor gebiedsaanwijzing

� College sanering Ziekenhuisvoorzieningen (National Board for Redevelopment of Hospital

Facilities)

� Zorgonderzoek Nederland (ZON) (Health Research and Development Council)

� Keuringsinstellingen Wet medische hulpmiddelen:

N.V. KEMA/Stichting TNO  Certification (KEMA/TNO Certification)

College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ) (National Board for Hospital Facilities)

� College voor Zorgverzekeringen (CVZ) (Health Care Insurance Board)

� Nationaal Comité 4 en 5 mei (National 4 and 5 May Committee)

� Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) (Pension and Benefit Board)

� College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) (Health Service Tariff Tribunal)

� Stichting Uitvoering Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering (SUO)

� Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM) (Foundation

for the advancement of Public Health and Envireonment)

� Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS

� Stichting Sanquin Bloedvoorziening (Sanquin Blood Supply Foundation)

� College van Toezicht op de Zorgverzekeringen organen ex artikel 14, lid 2c, Wet BIG

(Supervisory Board of Health Care Insurance Committeesfor registration of professional

health care practices)

� Ziekenfondsen (Health Insurance Funds)

� Nederlandse Transplantatiestichting (NTS) Dutch Transplantation Foundation)

� Regionale Indicatieorganen (RIO's) (Regional bodies for Need Assessment).XI. EN
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XI. AU PORTUGAL

Catégories

− Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial (instituts publics ayant un caractère autre

qu'industriel ou commercial),

− Serviços públicos personalizados (Services publics dotés de la personnalité juridique)

− Fundações públicas (les fondations publiques),

− Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde (les établissements publics

de la formation, de la recherche scientifique et de la santé),

XII. EN FINLANDE

Les organismes ou entreprises publics ou publiquement contrôlés ne présentant pas un caractère

industriel ou commercial.

XIII. EN SUEDE

Tous les organismes non commerciaux dont les marchés publics sont soumis au contrôle de l�Office

national des marchés publics.
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XIV. AU ROYAUME-UNI

Organismes

� Design Council,

� Health and Safety Executive,

� National Research Development Corporation,

� Public Health Laboratory Service Board,

� Advisory, Conciliation and Arbitration Service,

� Commission for the New Towns,

� National Blood Authority,

� National Rivers Authority,

� Scottish Enterprise,

� Scottish Homes,

� Welsh Development Agency.

Catégories

� Maintained schools, (écoles subventionnés),

� Universities and Colleges financed for the most part by other contracting authorities,

(universités et collèges financé pour la plupart par les autres pouvoirs adjudicateurs),

� National Museums and Galleries, (galeries et musées nationaux)

� Research Councils, (conseils chargés de la promotion de la recherche)

� Fire Authorities (autorités chargées de la lutte contre l'incendie),

� National Health Service Strategic Health Authorities (autorités stratégiques de la santé du

service national de la santé),

� Police Authorities (autorités policières),

� New Town Development Corporations (sociétés de développement de villes nouvelles),

� Urban Development Corporations (sociétés de développement urbain).

_______________
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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 erediensten

- 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 aanbestedende overheden

hierboven.

                                                
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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DANEMARK

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

2. Statsministeriet � Le Cabinet du

Premier ministre

3. Udenrigsministeriet � Ministère des

affaires étrangères

4. Beskæftigelsesministeriet � Ministère

de l'emploi

5 styrelser og institutioner - 5 départements et

institutions

5. Domstolsstyrelsen � Administration des

tribunaux

6. Finansministeriet � Ministère des

finances

5 styrelser og institutioner - 5 départements et

institutions

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 Serum 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 département et un certain nombre

d�institutions

12. Miljøministeriet � Ministère de

l'environnement

6 styrelser - 6 départements
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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 � Ministère 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

départements et institutions, parmi lesquels le

Laboratoire national 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 institutioner � 3 départements, 4

établissements d�enseignement, 5 autres

institutions

20. Økonomi- og Erhvervsministeriet �

Ministère des affaires économiques et

de l'industrie

Adskillige styrelser og institutioner �

plusieurs départements et institutions
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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 civils)

Bundesministerium der Justiz Ministère fédéral de la justice

Bundesministerium der Finanzen Ministère fédéral des finances

Bundesministerium für Wirtschaft und

Technologie

Ministère fédéral de l'économie et de la

technologie

Bundesministerium für Verbraucherschutz,

Ernährung und Landwirtschaft

Ministère fédéral de la protection des

consommateurs, de l'alimentation et de

l'agriculture

Bundesministerium für Arbeit und

Sozialordnung

Ministère fédéral du travail et des affaires

sociales

Bundesministerium der Verteidigung (keine

militärischen Güter)

Ministère fédéral de la défense (pas de biens

militaires)

Bundesministerium für Familie, Senioren,

Frauen und Jugend

Ministère fédéral de la famille, des personnes

âgées, de la condition féminine et de la

jeunesse

Bundesministerium für Gesundheit Ministère fédéral de la santé

Bundesministerium für Verkehr, Bau- und

Wohnungswesen

Ministère fédéral des transports, de la

construction et du logement

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz

und Reaktorsicherheit

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
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GRÈCE

1. Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης

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 ∆ικαιοσύνης 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

8. Υπουργείο Υγείας � Πρόνοιας Ministère de la santé et de la prévoyance

9. Υπουργείο Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων

Ministère de l'environnement, de

l'aménagement du territoire 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
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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 ∆ηµοσίων Έργων Secrétariat général pour les travaux publics

25. Γενική Γραµµατεία Εθνικής

Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος

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. ∆ηµοκρίτειο 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
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37. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Université de Macédoine

38. Πολυτεχνείο Κρήτης École polytechnique de Crète

39. Σιβιτανίδειος ∆ηµόσια Σχολή Τεχνών

και Επαγγελµάτων

École technique Sivitanidios

40. Αιγινήτειο Νοσοκοµείο Hôpital Eginitio

41. Αρεταίειο Νοσοκοµείο Hôpital Areteio

42. Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Centre national d'administration publique

43. Οργανισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου

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

46. Γενικό Επιτελείο Στρατού 1 État-major de l'armée

47. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού 2 État-major de la marine

48. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας 3 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.
2 Matériel non de guerre visé à l�annexe V.
3 Matériel non de guerre visé à l�annexe V.
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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
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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

� 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)

                                                
1 Matériel non de guerre.
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� 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

� 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 �uvres 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
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� 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)

� 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
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� 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)

� 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)



11029/3/02 REV 3 VER/mf 13
ANNEXE IV DG C II    FR

� 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

� 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)
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� 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)
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IRLANDE

President�s Establishment La Présidence de la république

Houses of the Oireachtas [Parliament] and

European Parliament

Houses of the Oireachtas (Parlement irlandais)

et Parlement européen

Department of the Taoiseach [Prime Minister Premier ministre

Central Statistics Office Office central de la statistique

Department of Finance Ministère des finances

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

comptes

Office of the revenue Commissioners Services de l'Administration fiscale (revenue

Commissioners)

Office of public works Service des travaux publics

State Laboratory Laboratoire d'État

Office of the Attorney General Servíces 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 législatives

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 Resources

Ministère des communications, des affaires

maritimes et des ressources naturelles
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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 1 Ministère de la défense

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

2. Autre organisme public national:

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici

Pubblici 2
CONSIP (Concessionnaire des services

informatiques publics)

                                                
1 Matériel non de guerre.
2 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.
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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.

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.
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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)
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- 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)

- 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)
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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'environnement)

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

- Openbaar Ministerie (Ministère public)

- 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)

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)
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- 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)

- 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)
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- 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'aménagement 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'environnement)
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- 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)

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)
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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 Inneres Ministère fédéral de l'intérieur

6. Bundesministerium für Justiz Ministère fédéral de la justice

7. Bundesministerium für

Landesverteidigung

Ministère fédéral de la défense nationale

8. Bundesministerium für Land- und

Forstwirtschaft, Umweltschutz und

Wasserwirtschaft

Ministère fédéral de l'agriculture et des forêts,

de l'environnement et de la gestion de l'eau

9. Bundesministerium für öffentliche

Leistung und Sport

Ministère fédéral des services publics et des

sports

10. Bundesministerium für soziale

Sicherheit und Generationen

Ministère fédéral de la sécurité sociale et des

questions propres aux différentes générations

11. Bundesministerium für Verkehr,

Innovation und Technologie

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
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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
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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

- Ministério dos Negócios Estrangeiros e

das Comunidades 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 Habitação;

Ministère des travaux publics, des transports et

du logement

- 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.
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FINLANDE

OIKEUSKANSLERINVIRASTO �

JUSTITIEKANSLERSÄMBETET

SERVICES DU CHANCELIER DE LA JUSTICE

KAUPPA- JA

TEOLLISUUSMINISTERIÖ �

HANDELS- OCH

INDUSTRIMINISTERIET

MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE

L'INDUSTRIE

Kuluttajavirasto � Konsumentverket Administration finlandaise de la protection des

consommateurs

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 �

KOMMUNIKATIONSMINISTERIET

MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DES

COMMUNICATIONS

Viestintävirasto � Kommunikationsverket Autorité finlandaise de réglementation des

communications

MAA- JA

METSÄTALOUSMINISTERIÖ �

JORD- OCH

SKOGSBRUKSMINISTERIET

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
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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

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

                                                
1 Matériel non de guerre.
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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 �

Rättsskyddscentralen 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 �

Riksförlikningsmännens byrå

Services du conciliateur national

Valtion turvapaikanhakijoiden

vastaanottokeskukset � Statliga

förläggningar för asylsökande

Centres d'accueil

Työneuvosto � Arbetsrådet i Finland Conseil du travail

ULKOASIAINMINISTERIÖ �

UTRIKESMINISTERIET

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGERES

VALTIOVARAINMINISTERIÖ �

FINANSMINISTERIET

MIINISTÈRE DES FINANCES

Valtiontalouden tarkastusvirasto �

Statens revisionsverk

Cour des comptes

Valtiokonttori � Statskontoret Trésor public

                                                
1 Matériel non de guerre.
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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
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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 matière

de soins de santé

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