
Les services publics fédéraux (SPF), le ministère de la Défense et les services publics de programmation 
(SPP)  

SPF Chancellerie du Premier Ministre 
SPF Stratégie et Appui 
SPF Affaires étrangères, commerce extérieur et Coopération au Développement 
SPF Intérieur 
SPF Finances 
SPF Mobilité et Transports 
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale 
SPF Sécurité sociale 
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 
SPF Justice 
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie 
Ministère de la Défense 
SPP intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale 
SPP Politique Scientifique 

 
Les établissements scientifiques  
Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces (ARCH) 
Bibliothèque royale de Belgique - Albert Ier (KBR) 
Centre d’étude et de recherches vétérinaires et agrochimique (CERVA) 
Centre pénitentiaire de recherche et d’observation clinique 
Institut d'aéronomie spatiale de Belgique (IASB) 
Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC) 
Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB) 
Institut royal du patrimoine artistique (IRPA) 
Institut royal météorologique de Belgique (IRM) 
Institut scientifique de la Santé publique (ISSP) 
Musée royal de l’Armée et d’histoire militaire (MRA) 
Musée royal de l'Afrique centrale (MRAC) 
Musées royaux d'Art et d'Histoire (MRAH) 
Musées royaux des Beaux Arts de Belgique (MRBAB) 
Observatoire royal de Belgique (ORB) 

 
Les organismes d’intérêt public fédéraux (OIP) 
Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (Cat. A) (AFMPS) 
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Cat. A) (AFSCA) 
Bureau fédéral du plan (Cat. A) 
Régie des bâtiments (Cat. A) 
Agence fédérale d'accueil des Demandeurs d'Asile (Cat. A) (FEDASIL) 
Institut des vétérans- Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre (Cat. B) (IV-INIG) 
Agence des appels aux services de secours (agence 112) (Cat. B) 
Institut géographique national (Cat. B) (IGN) 
Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (Cat. B) (IEFH) 
Office central d’Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense (Cat. B) (OCASC) 
Centre fédéral d’expertise des soins de santé (Cat. B) (KCE) 
Théâtre royal de la Monnaie (Cat. B) 
Orchestre national de Belgique (Cat. B) (ONB) 
Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités (Cat. C) (OCM) 
Agence fédérale de contrôle nucléaire (Cat. C) (AFCN) 
Bureau de normalisation (Cat. C) (NBN) 
Office national du Ducroire (Cat. C) (ONDD) 

  



Les institutions publiques de sécurité sociale (IPSS)  
Banque-carrefour de la sécurité sociale (BCSS) 
Caisse auxiliaire d’assurances maladie-invalidité (CAAMI) 
Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC) 
Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins (CSPM) 
eHealth  
Agence fédérale pour les allocations familiales (FAMIFED) 
Agence fédérale des risques professionnels (FEDRIS) 
Institut national d’assurances maladie-invalidité (INAMI) 
Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) 
Office des régimes particuliers de sécurité sociale (ORPSS) 
Office national de l’emploi (ONEM) 
Office national de sécurité sociale (ONSS) 
Office national des vacances annuelles (ONVA) 
Service fédéral des Pensions (SFP) 
 

Autres institutions fédérales  
Chambre des représentants 
Senat 
Cabinets des Ministres fédéraux 
Cour constitutionnelle 
Cour des comptes (CCREK) 
Conseil d'Etat (CdE) 
Corps Interfédéral de l'Inspection des Finances 
Service d’audit interne fédéral (AIF) 
Armée  
Sûreté de l'état 
Service de police intégré, structuré à deux niveaux : police fédérale et zones de police – voir http://www.policelocale.be/zones 
Inspection générale de la police fédérale et de la police locale   
Les écoles de police  
Zones de secours - voir liste sur https://www.civieleveiligheid.be/fr/galeries/cartes-des-34-zones-de-secours 
Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace (OCAM) 
Institut fédéral pour le Développement Durable (IFDD) 
Centre interfédéral pour l’égalité des chances (UNIA) 
Centre fédéral pour l’analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite 

des êtres humains (MYRIA) 
BELNET 
Instituut belge des postes et télécommunications (IBPT) 
Smals 
Données individuelles sociales (SIGEDIS) 
Conseil national du travail (CNT) 
Monnaie Royale de Belgique (MRB) 
Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire (CEN) 
Institut des radioéléments (IRE) 
Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF) 
Belgoprocess 
Autorité belge de la Concurrence (ABC) 
Agence pour le Commerce extérieur (ACE) 
Autorité des services et marchés financiers (FSMA) 
Conseil supérieur de la Justice (CSJ) 
Institut de Formation judiciaire (IFJ) 
 

S.A. de droit public 
Palais des Beaux-Arts (PBA) 
Coopération technique belge (CTB) 
Banque nationale de Belgique (BNB) 
Infrabel 
ASTRID SA 
Loterie nationale 

http://www.policelocale.be/zones
https://www.civieleveiligheid.be/fr/galeries/cartes-des-34-zones-de-secours

