
Liste des SACA, OAP et OAP assimilés concernés par la loi du 22 mai 

2003 (exercice comptable 2020) 
 

Numéro 
d'entité en 
eBMC 

Dénomination  

EN_61004 Fondation Helena et Isabella Godtschalck 

EN_61006 Bibliothèque royale de Belgique (BRB) 

EN_61007 Archives générales du royaume et archives de l’État dans les provinces (AGR) 

EN_61008 Observatoire royal de Belgique (ORB) 

EN_61009 Institut royal météorologique de Belgique (IRM) 

EN_61010 Institut royal d'aéronomie spatiale de Belgique (IASB) 

EN_61011 Institut royal des sciences naturelles de Belgique (IRSNB) 

EN_61012 Musée royal de l'Afrique centrale (MRAC) 

EN_61013 Musées royaux d’art et d’histoire (MRAH) 

EN_61014 Musées royaux des beaux-arts de Belgique (MRBAB) 

EN_61015 Institut royal du patrimoine artistique (Irpa) 

EN_61016 Service d’information scientifique et technique (Sist) 

EN_61017 Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC) 

EN_61018 Réseau télématique belge de la recherche (Belnet) 

EN_61019 Centre de presse international (CPI) 

EN_61023 Service administratif à comptabilité autonome chargé de la gestion des cartes d’identité (Saca EID) 

EN_61024 Service administratif à comptabilité autonome chargé des Affaires consulaires (Saca Affaires consulaires) 

EN_61026 Centre de conférences internationales Egmont II - Palais d'Egmont 

EN_61038 Fedorest 

EN_61042 Service de restauration et d’hôtellerie de la Défense (SRHD) 

EN_61043 Service central de traduction allemande (SCTA) 

EN_61045 Secrétariat polaire 

EN_61046 Autorité belge de la concurrence (ABC) 

EN_61047 Commissariat général belge pour les expositions internationales (BelExpo) 

EN_62001 Régie des bâtiments (RDB) 

EN_62002 Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) 

EN_62003 Bureau fédéral du plan (BFP) 

EN_62004 Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) 

EN_62005 Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil) 

EN_62007 Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) 

EN_62008 War Heritage Institute (WHI) 

EN_62009 Orchestre national de Belgique (ONB) 

EN_62010 Théâtre royal de la monnaie (TRM) 

EN_62011 Institut géographique national (IGN) 

EN_62013 Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) 

EN_62014 Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH) 

EN_62016 Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités (OCM) 



EN_62017 Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) 

EN_62018 Centre d’étude de l’Énergie nucléaire (SCK CEN) 

EN_62019 Institut des comptes nationaux (ICN) 

EN_62020 Cinémathèque royale de Belgique (Cinematek) 

EN_62022 Institution royale de Messines 

EN_62023 Agence pour le commerce extérieur 

EN_62025 Institut de formation judiciaire (IFJ) 

EN_62026 Conseil national du travail (CNT) 

EN_62027 Conseil central de l’économie (CCE) 

EN_62028 Conseil supérieur des indépendants et des PME 

EN_62036 Fonds d’aide médicale urgente (Famu) 

EN_62037 Palais des beaux-arts 

EN_62040 Commission de régulation de l’électricité et du gaz (Creg) 

EN_62041 Fonds de l’infrastructure ferroviaire (FIF) 

EN_62048 Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations (Unia) 

EN_62049 Centre fédéral Migration (Myria) 

EN_62050 Agence fédérale de la dette (BDA) 

EN_65001 Egov 

EN_65003 Fonds social gasoil de chauffage, pétrole lampant et propane en vrac  

EN_65004 Autorité nationale de sécurité (ANS) 

EN_65009 Commissions des normes comptables (CNC) 

EN_65015 Ducroire – Compte État 

EN_65016 Ducroire – Compte propre 

EN_65017 European Underground Research Infrastructure for Disposal of Nuclear Waste in Clay Environment (Euridice) 

EN_65026 Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissibles enrichies (Ondraf) 

EN_65027 Patrimoine de l’École royale militaire 

EN_65028 Activités sociales (ASA) 

EN_65030 Apetra 

EN_65031 Astrid 

EN_65032 Belgoprocess 

EN_65034 Certi-Fed 

EN_65035 Agence belge de développement (Enabel) 

EN_65040 Palais des congrès 

EN_65041 Société belge d’investissement international (SBII) 

EN_65042 Société belge d’investissement pour les pays en développement (BIO  Invest) 

EN_65043 Société fédérale de participations et d’investissement (SFPI) 

EN_65045 Zephyr-Fin 

EN_65050 Service de médiation pour le consommateur (SMC) 

EN_65052 Service de médiation de l’Énergie (SME) 

EN_65056 Bureau de normalisation (NBN) 

EN_65057 Office central d’action sociale et culturelle de la Défense (Ocasc) 

EN_65058 Régie du travail pénitentiaire (RTP) 

EN_65065 Cellule de traitement des informations financières (CTIF) 

EN_65067 Dexia 

EN_65070 Sciensano 



EN_65071 Commission des provisions nucléaires (CNP) 

EN_65074 Academia Belgica 

EN_65075 Banc d’épreuves des armes à feu (BEAF) 

EN_65080 Infrabel 

EN_65081 TUC Rail 

EN_65085 Woodprotect 

 


