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L’IEC en bref
Dans cette rubrique, vous trouverez les manifestations auxquelles l’IEC a participé.

Mars 2008
•
•
•
•
•

01/03 : Participation au salon « Études & Professions » du SIEP – La Louvière
13/03-15/03 : Participation au salon « Études & Professions » du SIEP – Liège
17/03 : Intervention de notre vice-présidente à l’EPHEC (présentation de la profession) – Bruxelles
18/03 : Comité interinstituts – Bruxelles, IPCF
19/03-20/03 : Participation au salon « Entreprendre » – Bruxelles, Tour & Taxis

Avril 2008
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01/04 : Rencontre avec Rudi Thomaes, administrateur délégué de la FEB
02/04 : CFE : Professional Affairs Committee et Board
03/04 : Forum annuel de la Confédération fiscale européenne – Bruxelles, Renaissance Brussels Hotel
04/04 : CFE Council
07/04 : Réunion au Conseil supérieur des professions économiques concernant la transposition de la directive « Qualifications professionnelles » – Bruxelles
08/04 : Table ronde IEC, IRE, IPCF, ainsi que diverses organisations publiques, concernant la simplification administrative – Bruxelles
14/04 : Participation de l’IEC au Starter’s day 2008 – Mons
15/04 : Participation de l’IEC au Starter’s day 2008 – Liège
17/04 : Participation de l’IEC au Starter’s day 2008 – Namur

Législation
Janvier 2008
• Décret du 29 octobre 2007 portant
assentiment aux actes internationaux suivants :
1) l’accord de coopération entre la
Communauté européenne et ses
États membres, d’une part, et la
Confédération suisse, d’autre part,
pour lutter contre la fraude et toute
activité illégale portant atteinte à
leurs intérêts financiers, signé à
Luxembourg le 26 octobre 2004 ;
2) l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés
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européennes et leurs États membres, d’une part, et la République
d’Albanie, d’autre part, signé à
Luxembourg, le 12 juin 2006 ;
3) l’accord de partenariat et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres,
d’une part, et la République du
Tadjikistan, d’autre part, signé à
Luxembourg le 11 octobre 2004 ;
4) l’accord de dialogue politique et de
coopération entre la Communauté
européenne et ses États membres,
d’une part, et la Communauté an-

dine et ses Pays membres (Bolivie,
Colombie, Équateur, Pérou et
Venezuela), d’autre part, signé à
Rome le 15 décembre 2003 ;
5) l’accord de dialogue politique et de
coopération entre la Communauté
européenne et ses États membres,
d’une part, et les Républiques du
Costa Rica, d’El Salvador, du
Guatemala, du Honduras, du
Nicaragua et du Panama, d’autre
part, signé à Rome le 15 décembre 2003 (M.B., 04/01/2008)

iec

• Loi du 3 juin 2007 portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement
du
Royaume
de
Belgique et le Gouvernement des
États-Unis d’Amérique tendant à
éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière
d’impôts sur le revenu (ci-après « la
Convention »), signée à Bruxelles le
27 novembre 2006
(M.B., 09/01/2008)
• Arrêté royal du 17 mai 2007 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 11, 23,
39 et 50 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée – traduction allemande
d’extraits (M.B., 10/01/2008)
• Arrêté royal du 20 décembre 2007
abrogeant l’arrêté royal n° 26, du
2 décembre 1970, relatif à l’assujettissement des organismes publics à
la taxe sur la valeur ajoutée (M.B.,
11/01/2008)
• Arrêté royal du 20 décembre 2007
modifiant l’arrêté royal n° 5, du
27 décembre 1977, concernant les
services relatifs à un immeuble par
nature, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (M.B., 11/01/2008)
• Arrêté royal du 20 décembre 2007
modifiant l’arrêté royal n° 15, du
3 juin 1970, organisant la procédure d’expertise prévue à l’article 59,
§ 2, du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée (M.B., 11/01/2008)
• Arrêté royal du 20 décembre 2007
relatif aux obligations linéaires, aux
titres scindés et aux certificats de
trésorerie (M.B., 09/01/2008)
• Loi du 19 décembre 2007 portant
assentiment à l’Accord entre
l’Union européenne, la Commu-

nauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la
Confédération suisse à la mise en
œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen,
et à l’Acte final, faits à Luxembourg
le 26 octobre 2004
(M.B., 22/01/2008)
• Avis prescrit par l’article 8, alinéa 2,
de l’arrêté royal du 10 août 1998
établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et
des frais de curateurs – Erratum
(M.B., 28/01/2008)
• Arrêté royal du 18 janvier 2008
autorisant le Ministre des Finances
à poursuivre, en 2008, l’émission
des emprunts dénommés « Obligations linéaires » et l’émission des
emprunts dénommés « bons d’État »
(M.B., 30/01/2008)

Février 2008
• Arrêté royal du 20 décembre 2007
fixant le code de déontologie du
Corps interfédéral de l’Inspection
des finances (M.B., 06/02/2008)
• Arrêté du 17 janvier 2008 du Gouvernement wallon adaptant le règlement général de la comptabilité
aux C.P.A.S. (M.B., 20/02/2008)
• Arrêté royal du 10 février 2008 modifiant l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du
Code des sociétés
(M.B., 26/02/2008)
• Loi du 30 mars 2004 portant assentiment à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, et à l’Annexe,
adoptées à New York le 9 décem-

bre 1999 – Addendum
(M.B., 27/02/2008)
• Arrêté royal du 25 février 2008 modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l’AR/CIR 92
(M.B., 29/02/2008)

Mars 2008
• Arrêté du 14 février 2008 du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale modifiant les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
23 mars 1995, du 20 juillet 1995, du
15 février 1996, du 7 novembre 1996, du 21 janvier 1999, du
28 février 2002 et du 30 juin 2005
par lesquels les fonctionnaires ont
été désignés pour l’exercice des
compétences régionales en matière
de fiscalité (M.B., 03/03/2008)
• Décret du 21 février 2008 portant
assentiment à la Convention des
Nations unies contre la corruption,
faite à New York, le 31 octobre 2003
(M.B., 05/03/2008)
• Décret du 21 février 2008 portant
assentiment à l’Accord de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une
part, et la Confédération suisse,
d’autre part, pour lutter contre la
fraude et toute autre activité illégale
portant atteinte à leurs intérêts financiers, et Acte final, faits à
Luxembourg, le 26 octobre 2004
(M.B., 05/03/2008)
• Décret du 21 février 2008 portant
assentiment, pour ce qui concerne
les matières dont l’exercice a été
transféré par la Communauté fran-
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çaise, à l’Accord de coopération entre la Communauté européenne et
ses États membres, d’une part, et la
Confédération suisse, d’autre part,
pour lutter contre la fraude et toute
autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers, et Acte
final, faits à Luxembourg, le 26 octobre 2004 (M.B., 06/03/2008)
Décret du 21 février 2008 portant
assentiment, en ce qui concerne les
matières dont l’exercice a été transféré par la Communauté française,
à la Convention des Nations unies
contre la corruption, faite à New
York, le 31 octobre 2003 (M.B.,
06/03/2008)
Circulaire du 22 février 2008 relative au rôle et à l’intervention du juriste et du travailleur social dans les
dossiers de médiation de dettes
amiable (en dehors du cadre judiciaire) et du règlement collectif de
dettes (M.B., 07/03/2008)
Arrêté ministériel du 4 février 2008
portant exécution de l’article 40 de
l’arrêté royal du Gouvernement
wallon du 5 juillet 2007 portant le
règlement général de la comptabilité communale (M.B., 10/03/2008)
Arrêté du 27 février 2008 modifiant
la liste des bureaux de change enregistrés en Belgique
(M.B., 11/03/2008)
Arrêté royal du 4 mars 2008 portant
création de services de gestion des
risques au sein du Service public fédéral Finances (M.B., 12/03/2008)
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• Décret du 5 mars 2008 portant création d’un éco-malus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques
dans le Code des taxes assimilées
aux impôts sur les revenus (M.B.,
12/03/2008)
• Liste des contrôles arithmétiques et
logiques auxquels sont soumis les
comptes annuels des associations
sans but lucratif et fondations, déposés à la Banque Nationale de
Belgique et présentés conformément aux schémas prévus par l’arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et
à la publicité des comptes annuels
de certaines associations sans but
lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations
(M.B., 13/03/2008)
• Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 février 2008 modifiant l’arrêté du
Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 20 octobre 2005 portant exécution de l’ordonnance du 1er avril 2004 relative
aux aides régionales pour les investissements généraux en faveur des
micro-, petites et moyennes entreprises (M.B., 13/03/2008)
• Arrêté royal du 10 mars 2008 déterminant le modèle de la formule de
déclaration en matière d’impôt des
personnes physiques pour l’exercice
d’imposition 2008
(M.B., 14/03/2008)

• Arrêté ministériel du 7 mars 2008
portant modification de l’arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au
régime général, à la détention, à la
circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (M.B.,
17/03/2008)
• Circulaire du 14 février 2008 relative aux pièces justificatives (M.B.,
18/03/2008)
• Circulaire du 14 février 2008 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions (M.B.,
18/03/2008)
• Arrêté royal du 11 mars 2008 modifiant, en ce qui concerne le coefficient de revalorisation pour les revenus cadastraux, l’AR/CIR 92
(M.B., 18/03/2008)
• Arrêté ministériel du 4 mars 2008
modifiant l’arrêté ministériel du
8 mars 2007 relatif à la redistribution des montants d’aide par la voie
de la réserve (M.B., 19/03/2008)
• Décret du 15 février 2008 portant
assentiment à l’Accord de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une
part, et la Confédération suisse,
d’autre part, pour lutter contre la
fraude et toute autre activité illégale
portant atteinte à leurs intérêts financiers, et Acte final, faits à
Luxembourg le 26 octobre 2004
(M.B., 20/03/2008)
• Décision concernant le siège et la
compétence territoriale de certains
services du Secteur recouvrement
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de l’Administration des Contributions directes (M.B., 21/03/2008)
• Arrêté royal du 17 mars 2008 portant agrément d’une institution qui
a pour but la conservation ou la
protection des monuments et sites,
pour l’application de l’article 104,
3°, j, du Code des impôts sur les revenus 1992 (M.B., 25/03/2008)

• Arrêté royal du 18 mars 2008 modifiant, en matière de précompte professionnel, l’AR/CIR 92 (M.B.,
25/03/2008)
• Arrêté royal du 10 mars 2008 déterminant le modèle de la formule de
déclaration en matière d’impôt des
personnes physiques pour l’exercice
de l’imposition 2008 – Erratum
(M.B., 28/03/2008)

• Arrêté royal du 27 mars 2008 modifiant l’arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations
comptables et à la publicité des
comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations (M.B., 31/03/2008)

Flash-back sur l’IEC-info
Janvier

Février

Mars

•

•

•

•

•

La Commission des Normes comptables publie un important projet
d’avis relatif au traitement comptable des contrats emphytéotiques
dans les organismes « not for profit »
– 10/01/2008
Intérêts notionnels : taux de déduction pour les deux prochains
exercices – 10/01/2008
Dépôt des comptes annuels et publication des actes… : les tarifs
« 2008 » ! – 10/01/2008

•

•

Nouveau document pour la dé
signation d’un mandataire –
21/02/2008
L’Institut, partenaire du salon « Entreprendre » 2008, les 19 et 20 mars
sur le site de Tour & Taxis ! –
28/02/2008
Report automatique au 31 octobre
2008 de la rentrée des déclarations
électroniques/mandataires : l’Institut, de concert avec l’IPCF, écrit au
ministre des Finances… –
28/02/2008

•
•

•

Modifications concernant le dépôt
des comptes annuels des ASBL et
des fondations – 06/03/2008
Consultation gratuite en ligne des
comptes annuels – 06/03/2008
Jean-Marie
Cougnon,
viceprésident du groupe de travail
« Impôts directs » de la FEE –
13/03/2008
Facturation électronique, projet
« e-Invoice Bridging » et jeton
comptable… – 27/03/2008

Plus d’info : www.iec-info.be
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