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

Avril 2008
• 19/04 : Assemblée générale de l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux – Bruxelles, Palais du Heysel
• 23/04 : Assemblée générale de la Fédération royale du Notariat belge – Bruxelles
• 24/04 : Colloque de l’Unplib concernant la directive « Services » – Bruxelles, locaux de la Fédération royale du Notariat
belge
• 25/04 : Assemblée générale de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises – Bruxelles
• 28/04 : Commission des sinistres, rencontre avec les courtiers en assurance – Bruxelles, IEC
• 30/04 : Réunion avec l’Administration fiscale concernant les nouvelles déclarations électroniques

Mai 2008
•
•
•
•
•
•
•
•
•

06/05 : Table ronde avec les trois instituts concernant la simplification administrative – Bruxelles
08/05 : Présentation du stage – Anvers, Karel de Grotehogeschool
16/05 : Réunion à la FEB (entretien sur la dématérialisation des actions au porteur) – Bruxelles
19/05 : Réunion au cabinet du Ministre Vandeurzen au sujet de la législation antiblanchiment et de l’arrêté royal qui
arrête la liste d’indicateurs – Bruxelles
20/05 : Assemblée générale de l’Unplib – Bruxelles
21/05 : Réunion avec le conseiller de Monsieur Carl Devlies, secrétaire d’État à la coordination de la lutte contre la fraude
– Bruxelles
22/05 : Rencontre avec Olivier Boutellis-Taft, CEO de la FEE – Bruxelles ; réunion avec la Banque nationale (date opérationnelle de Tax-on-web) – Bruxelles ; assemblée générale de l’Institut des juristes d’entreprise – Bruxelles
28/05 : Réunion avec le SPF Économie et les écoles concernant l’adaptation de l’arrêté royal du 22 novembre 1990 –
Bruxelles
29/05 : Réunion de la Commission IEC-IRE Relations internationales – Bruxelles, IEC

Juin 2008
•
•
•
•
•
•
•
•
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06/06 : Célébration des 15 ans de l’IPCF – Bruxelles
12/06 : Groupe de travail FEE législation antiblanchiment
13/06 : Comité interinstituts – Bruxelles, IPCF
16/06 : Rencontre et interview avec l’administrateur délégué de la FEB, Rudi Thomaes
17/06 : Table ronde de la FEE
18/06 : Réunion de travail protocole Jamar – Bruxelles
19/06 : Commission ICT interinstituts – Bruxelles, IPCF
20/06 : Rencontre avec les représentants de l’EHSAL dans le cadre d’une recherche scientifique
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Législation
Avril 2008
• Décret du 1er février 2008 portant assentiment à la Convention des Nations unies contre la
corruption, faite à New York
le 31 octobre 2003 (M.B.,
01/04/2008)
• Ordonnance du 6 mars 2008
modifiant le Code des droits de
succession (M.B., 01/04/2008)
• Loi du 13 décembre 2007 instaurant un nouveau cadre général
pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE
(M.B., 02/04/2008)
• Arrêté ministériel du 5 mars 2008
fixant les modèles de déclaration
visés à l’article 4, § 2, de l’arrêté
du Gouvernement wallon du
16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999
relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux
en matière de taxes régionales
directes du décret du 6 mai 1999
relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux
en matière des taxes régionales
directes (M.B., 08/04/2008)
• Arrangement entre les autorités
compétentes de la Belgique et
des Pays-Bas concernant la présence d’agents des administrations fiscales d’un État sur le territoire de l’autre État afin de
procéder à des enquêtes fiscales
(M.B., 08/04/2008)

• Loi du 12 février 2008 instaurant
un nouveau cadre général pour
la reconnaissance des qualifications professionnelles CE – Errata (M.B., 09/04/2008)
• Arrêté royal du 7 décembre 2007
adaptant la législation fiscale et
la loi du 22 février 1998 fixant le
statut organique de la Banque
Nationale de Belgique aux dispositions de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression
des titres au porteur – Errata
(M.B., 11/04/2008)
• Arrêté royal du 6 avril 2008 modifiant l’arrêté royal n° 1 du
29 décembre 1992 relatif aux
mesures tendant à assurer le
paiement de la taxe sur la valeur
ajoutée (M.B., 11/04/2008)
• Arrêté royal du 6 avril 2008 modifiant l’arrêté royal n° 7 du
29 décembre 1992 relatif aux
importations de biens pour l’application de la taxe sur la valeur
ajoutée (M.B., 11/04/2008)
• Arrêté royal du 8 avril 2008 accordant une réduction complémentaire de précompte professionnel pour frais professionnels
(M.B., 15/04/2008)
• Arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à la comptabilité générale,
aux comptes annuels et au plan
comptable pour les instituts supérieurs (M.B., 17/04/2008)

• Arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels, au plan comptable
et au contrôle pour les universités en Communauté flamande
(M.B., 17/04/2008)
• Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques –
Examen des rapports financiers
sur la comptabilité des partis
politiques et de leurs compo
santes (exercice 2006) (M.B.,
21/04/2008)
• Administration de la fiscalité des
entreprises et des revenus – Impôts sur les revenus – Avis en
matière de déclaration à l’impôt
des personnes physiques – Exercice d’imposition 2008 – Revenus de l’année 2007 (M.B.,
25/04/2008)

Mai 2008
• Arrêté royal du 29 avril 2008
portant création du Collège pour
la lutte contre la fraude fiscale et
sociale (M.B., 08/05/2008)
• Arrêté royal du 29 avril 2008
portant création d’un Comité
ministériel pour la lutte contre
la fraude fiscale et sociale (M.B.,
08/05/2008)
• Arrêté royal du 29 avril 2008
fixant la date d’entrée en vigueur
de l’article 96, alinéa 1er, de la
loi-programme du 27 avril 2007
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relatif au crédit d’impôt pour bas revenus d’activités (M.B., 08/05/2008)
Arrêté royal du 15 avril 2008 modifiant l’arrêté royal du 15 mars 1993
pris en exécution du chapitre II du
titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions
sociales et diverses, relatif à l’instauration d’une cotisation annuelle à
charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants (M.B., 09/05/2008)
Loi du 6 avril 2008 visant à empêcher la saisie ou la cession des fonds
publics destinés à la coopération internationale, notamment par la
technique des fonds vautours (M.B.,
16/05/2008)
Arrêté ministériel n° 43 du
22 avril 2008 portant agréation
d’entreprises pratiquant la locationfinancement (M.B., 20/05/2008)
Arrêté royal du 18 mai 2008 portant
nomination d’un membre de la Cellule de traitement des informations
financières (M.B., 26/05/2008)
Décision concernant la compétence
territoriale de certains services du
Secteur recouvrement de l’Administration des Contributions directes
(M.B., 28/05/2008)
Arrêté royal du 20 mai 2008 portant
agrément d’institutions culturelles
pour l’application de l’article 104,
3°, d, du Code des impôts sur les revenus 1992 (M.B., 29/05/2008)

20 08/3

Juin 2008
• Arrêté royal du 26 mai 2008 déterminant le modèle de la formule de
déclaration en matière d’impôt des
sociétés pour l’exercice d’imposition 2008 (M.B., 03/06/2008)
• Arrêté ministériel du 16 mai 2008
fixant des règles précises en matière
de constitution et de fonctionnement du collège spécial visé à
l’article 11, § 6, de la loi du 31
décembre 2003 instaurant une
déclaration libératoire unique (M.B.,
04/06/2008)
• Procédure d’agrément de réviseurs
d’entreprises en vue d’exercer des
fonctions de commissaire auprès
d’entreprises d’assurances, de sociétés holding d’assurances et d’institutions de retraite professionnelle
(M.B., 09/06/2008)
• Procédure d’agrément de réviseurs
d’entreprises en vue d’exercer des
fonctions de commissaire auprès
d’institutions de retraite professionnelle (M.B., 09/06/2008)
• Arrêté ministériel du 19 mai 2008
modifiant la liste des unités d’établissement d’un Guichet d’Entreprises agréé (M.B., 10/06/2008)
• Décret de l’autorité flamande du
23 mai 2008 contenant diverses mesures d’accompagnement de l’ajustement du budget 2008 (M.B.,
13/06/2008)

• Loi du 8 juin 2008 portant
des dispositions diverses (M.B.,
16/06/2008)
• Loi-programme du 8 juin 2008
(M.B., 16/06/2008)
• Loi du 22 janvier 2007 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
à l’Acte final, faits à Luxembourg le
26 octobre 2004 (M.B., 17/06/2008)
• Ordonnance du 29 mai 2008 modifiant la nouvelle loi communale en
vue de faciliter l’accès du public aux
règlements communaux instaurant
des taxes (M.B., 17/06/2008)
• Arrêté royal du 12 juin 2008 modifiant les arrêtés royaux nos 19, 23 et
50 relatifs à la taxe sur la valeur
ajoutée (M.B., 20/06/2008)
• Arrêté royal du 18 juin 2008 modifiant, en matière de précompte
professionnel, l’AR/CIR 92 (M.B.,
23/06/2008)
• Loi du 11 mai 2007 modifiant la loicadre du 1er mars 1976 réglementant
la protection du titre professionnel
et l’exercice des professions intellectuelles prestataires de services –
Traduction
allemande
(M.B.,
24/06/2008)

iec

• Décret du ministère de la Région
wallonne du 19 juin 2008 visant
à assimiler, pour les droits de
succession, les cohabitants légaux avec lien de parenté aux
cohabitants légaux sans lien de
parenté (M.B., 25/06/2008)
• Arrêté royal du 12 juin 2008
fixant le montant minimal de la

rémunération dont il faut
bénéficier pour être considéré
comme sportif rémunéré (M.B.,
27/06/2008)
• Administration de la fiscalité des
entreprises et des revenus – Impôts sur les revenus – Contributions directes – Versements anticipés – Système permettant aux

travailleurs indépendants et aux
sociétés d’éviter une majoration
d’impôt et à certains contribuables (personnes physiques) d’obtenir une réduction d’impôt –
Exercice d’imposition 2009
(M.B., 27/06/2008)

Flash-back sur l’IEC-info
Avril 2008
• Assemblée générale du 19 avril
2008 : résultat de l’élection
(24/04/2008)
• Documentation du Forum fiscal
de Bruxelles (30/04/2008)

Mai 2008
• Déclarations électroniques, dates butoirs, mandat unique : état
des lieux et propositions !
(29/05/2008)

• Dépôt des comptes annuels :
quand nouveauté rime avec
convivialité ! (29/05/2008)

ment du terrorisme : trois axes
de réflexion et d’action !
(11/06/2008)

Juin 2008

Juillet 2008

• Transmission d’entreprise : la
Sowaccess propose le diagnostic
PME … (05/06/2008)
• Conservation et communication des factures : l’Administration publie ses commentaires …
(05/06/2008)
• Dispositif préventif antiblanchiment et lutte contre le finance-

• Délais de conservation des
documents comptables
(02/07/2008)
• Vensoc est opérationnel pour
l’exercice d’imposition 2008
(02/07/2008)
Plus d’info : www.iec-info.be
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