Annexe 1
ANNEXE 1
(A) (B) (3) (4) (9) (9) (13) (15) (17)(18) (19) (22) (24) (25) (C) (27) (29) (D) (31) (32)
AUTORITÉS COMPÉTENTES
(Article 1er, point 1 du règlement, article 4, paragraphe 1 et article 122 du règlement d'application)

A. BELGIQUE :

1. Ministre des affaires sociales, Bruxelles - Minister van Sociale Zaken, Brussel
2. Ministre de l’agriculture et des petites et moyennes entreprises, Bruxelles - Minister
van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Brussel
3. Ministre des pensions, Bruxelles
4. Ministre de la fonction publique, Bruxelles

B. BULGARIE :

1. Министърът на труда и социалната политика (ministère du travail et de la
politique sociale), София
2. Министерство на здравеопазването (ministère de la santé), София

C. REPUBLIQUE TCHEQUE :
1. Ministerstvo práce a sociálních věcí (ministère du travail et des affaires sociales),
Praha
2. Ministerstvo zdravotnictví (ministère de la santé), Praha
3. Ministerstvo obrany (ministère de la défense), Praha
4. Ministerstvo vnitra (ministère de l’intérieur), Praha
5. Ministerstvo spravedlnosti (ministère de la justice), Praha
6. Ministerstvo financí (ministère des finances), Praha

D. DANEMARK :

1. Socialministeren (ministre des affaires sociales), København
2. Beskæftigelsesministeriet (ministère de l’emploi), København
3. Indenrigs-og Sundhedsministeriet (ministère de l’intérieur et de la santé),
København
4. Finansministeren (ministre des finances), København
5. Ministeren for Familie-og Forbrugeranliggender (ministre de la famille et de la
consommation), København

E. ALLEMAGNE :

Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (ministère fédéral de la
santé et de la sécurité sociale), Bonn

F. ESTONIE :

Sotsiaalministeerium (ministère des affaires sociales), Tallinn
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G. GRÈCE :

1. Υπουργός Аπασοχóλησης και Κοιωνικής Προσтασίας, Αθήνα (ministre de l’emploi
et de la protection sociale, Athènes)
2. Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Аλληλεγγúης, Αθήνα (ministre de la santé et de
la solidarité sociale, Athènes)
3. Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Πειραιάς (ministre de la marine marchande), le
Pirée
4. Υπουργός Εθνικής Αμύνης Αθήνα (ministre de la défense nationale, Athènes)
5. Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Αθήνα (ministre de l'éducation
nationale et des cultes, Athènes)
6. Υπουργός Οικονομικών, Αθήνα (ministre des affaires économiques, Athènes)

H. ESPAGNE :

I. FRANCE :

Ministro de Trabajo y Asuntos sociales (ministre du travail et des affaires sociales),
Madrid

1. Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, Paris
2. Ministre de l'agriculture, Paris

J. IRLANDE :

1. Minister for Social and Family Affairs (ministre des affaires sociales et de la
famille), Dublin
2. Minister for Health and Children (ministre de la santé et de l’enfance), Dublin

K. ITALIE :

1. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Roma (ministère du travail et des
politiques sociales, Rome)
2. Ministero della Salute, Roma (ministère de la santé, Rome)
3. Ministero della Giustizia, Roma (ministère de la justice, Rome)
4. Ministero dell’ Economia e delle Finanze, Roma (ministère de l’économie et des
finances, Rome)
5. …

L. CHYPRE :

1. Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ministre du travail et des
assurances sociales), Λευκωσία.
2. Υπουργός Υγείας (ministre de la santé), Λευκωσία.
3. Υπουργός Οικονομικών (ministre des finances) Λευκωσία.
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M. LETTONIE :

1. Labklājības ministrija Rīga (ministère de l’aide sociale, Riga).
2. Veselības ministrija, Rīga (ministère de la santé, Riga).

N. LITUANIE :

1. Socialinės apsaugos ir darbo ministras (ministre de la sécurité sociale et du travail),
Vilnius.
2. Sveikatos apsaugos ministras (ministre de la santé), Vilnius.

O. LUXEMBOURG :

1. Ministre du travail et de la sécurité sociale, Luxembourg
2. Ministre de la famille, Luxembourg
3. Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, Luxembourg

P. HONGRIE :

1. Egészségügyi, Minisztérium (ministère de la santé), Budapest ;
2. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (ministère de la
jeunesse, de la famille, des affaires sociales et de l’égalité des chances), Budapest ;
3. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (ministère de l’emploi et du
travail), Budapest ;
4. Pénzügyminisztérium (ministère des finances), Budapest.

Q. MALTE :

1. Ministeru għall-Familja u Solidarjetá Soċjali (ministère de la famille et de la
solidarité sociale)
2. Ministeru tas-Saħħa, 1-Anzjani u Kura fil-Kommunitá (ministère de la santé, des
personnes âgées et des soins de proximité)

R. PAYS-BAS :

1. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ministre des affaires sociales et
de l'emploi), Den Haag
2. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ministre de la santé, du bien-être
et des sports), La Haye.

S. AUTRICHE :

1. Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (ministre fédéral des affaires
sociales et de la protection des consommateurs), Vienne
2. Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (ministre fédéral de l'économie et du
travail), Vienne
3. Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (ministre fédéral de la santé, de
la famille et de la jeunesse), Vienne
4. En ce qui concerne les régimes spéciaux des fonctionnaires : Bundeskanzler
(chancelier fédéral), Vienne, ou le gouvernement du land concerné.
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T. POLOGNE :

1. Minister Pracy i Polityki Spolecznej (ministre du travail et de la politique sociale),
Warszawa.
2. Minister Zdrowia (ministre de la santé), Warszawa.

U. PORTUGAL :

1. Ministro do Trabalho e da Solidariedade (ministre du travail et de la solidarité),
Lisboa
2. Ministro da Saúde (ministre de la santé), Lisboa
3. Secretário Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma da Madeira
(secrétaire régional des affaires sociales de la région autonome de Madère), Funchal
4. Secretário Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma dos Açores
(secrétaire régional des affaires sociales de la région autonome des Açores), Angra
do Heroísmo
5. Ministro das Finanças (ministre des finances), Lisboa
6. Ministro da Reforma do Estado e da Administração Pública (ministre de la réforme
de l'État et de l'administration publique), Lisboa

V. ROUMANIE :

1. Ministerul Muncii, Solidaritǎţii Sociale şi Familiei (ministère du travail, de la
solidarité sociale et de la famille), Bucureşti
2. Ministerul Sǎnǎtǎţii (ministère de la santé), Bucureşti

W. SLOVAQUIE :

1. Ministerstvo prάce, sociάlnych vecί a rodiny Slovenskej republiky (ministère du
travail, des affaires sociales et de la famille de la République slovaque), Bratislava.
2. Ministerstvo zdravotnίctva Slovenskej republiky (ministère de la santé de la
République slovaque), Bratislava

X. SLOVENIE :

1. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (ministère du travail, de la famille et
des affaires sociales), Ljubljana
2. Ministrstvo za zdravje (ministère de la santé), Ljubljana

Y. FINLANDE :

Sosiaali-ja terveysministeriö / Social-och hälsovärdsministeriet (ministère des
Affaires sociales et de la santé), Helsinki

Z. SUÈDE :

Regeringen (socialdepartementet) [gouvernement (ministère de la Santé et des
Affaires sociales)], Stockholm
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AA. ROYAUME-UNI : 1. Secretary of State for Work and Pensions (ministre du travail et des pensions),
London
1a. Secretary of State for Health (ministre de la santé), London
1b. Commissioners of HM Revenue and Customs or their official representative
(commissaires de l’administration fiscale et douanière ou leur représentant officiel),
London
2. Secretary of State for Scotland (ministre pour l'Ecosse), Edinburgh
3. Secretary of State for Wales (ministre pour le pays de Galles), Cardiff
4. Department for Social Development (ministère du développement social), Belfast ;
Department of Health, Social Services and Public Safety (ministère de la santé, des
services sociaux et de la sécurité publique), Belfast
5. Principal Secretary, Social Affairs (premier secrétaire aux affaires sociales),
Gibraltar
6. Chief Executive of the Gibraltar Health Authority (directeur général de l’autorité
sanitaire de Gibraltar)
Dans le cadre de l'Espace Économique Européen

ZA. ISLANDE :

1. Heilbrigðis- og tryggingamalaraðherra (ministre de la santé et de la sécurité
sociale), Reykjavik
2. Félagsmálaraðherra (ministre des affaires sociales), Reykjavik
3. Fjármálaráðherra (ministre des finances), Reykjavik

ZB. LIECHTENSTEIN :

ZC. NORVÈGE :

Die regierung des Furstentums Liechtenstein (le gouvernement de la principauté de
Liechtenstein), Vaduz

1. Sosial- og helsedepartementet (ministère de la santé et des affaires sociales), Oslo
2. Kommunal-og arbeidsdepartementet (ministère des collectivités locales et du
travail), Oslo
3. Barne- og familiedepartementet (ministère de l'enfance et de la famille), Oslo
4. Justisdepartementet (ministère de la justice), Oslo
5. Utenriksdepartementet (ministère des affaires étrangères), Oslo

Dans le cadre de l'accord entre l'Union Européenne et la Suisse
S’. SUISSE :

1. Bundesamt für Sozialversicherung, Bern – Office fédéral des assurances sociales,
Berne – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
2. Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern – Secrétariat d’état à
l’économie, Direction du travail, Berne – Segretariato di Stato dell’economia,
Direzione del lavoro, Berna – State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of
Labour, Berne
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