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

Juillet 2008
• 18/07 : entretien avec l’attaché de cabinet du ministre Van Quickenborne concernant, entre autres, la possibilité de dispense de stage pour les professionnels disposant d’une expérience minimale de 7 années et la limitation de la responsabilité professionnelle

Août 2008
• 29/08 : rencontre au cabinet de la ministre Laruelle avec les représentants du SPF Économie – discussion sur les activités
de la Banque-Carrefour des entreprises et sur la présence des professions libérales dans la BCE
• 31/08 – 04/09 : présence de l’Institut au congrès IFA, Bozar, Bruxelles

Septembre 2008
• 01/09 : rencontre avec Monsieur Jean-Paul Servais, président du Conseil supérieur des professions économiques – examen
de quelques affaires pendantes (limitation de la responsabilité, sociétés professionnelles, formation permanente…)
• 04 – 05/09 : présence de l’Institut au congrès SME-SMP de la FEE, Copenhague
• 09/09 : séminaire d’ouverture à l’HIAF – allocution d’André Bert sur le secret professionnel
• 10/09 : interview du ministre Reynders
• 11/09 : rencontre avec une délégation japonaise de la Certified Public Tax Accountants Association de Tokyo, en collaboration avec la CFE, Bruxelles
• 16/09 : comité interinstituts, IPCF Bruxelles
• 19/09 : présence de l’Institut à la cérémonie de fin de mandat du président de la CNC, Jean-Pierre Maes
• 24/09 : réunion de travail au cabinet du secrétaire d’État Clerfayt concernant la législation antiblanchiment
• 25/09 : réunion au cabinet de la ministre Laruelle concernant la mise en œuvre des points du mémorandum (e.a., limitation de la responsabilité)
• 26/09 : réunion de l’IEC, l’IRE et de l’IPCF concernant la simplification administrative
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Législation
Juillet 2008
• Arrêté royal du 17 juin 2008
modifiant l’arrêté royal du
23 octobre 1992 de révocation
de l’autorisation accordée à une
entreprise de pratiquer les opérations de capitalisation et de
nomination d’un liquidateur
spécial pour ces opérations
(M.B., 01/07/2008)
• Arrêté royal du 12 juin 2008
rendant obligatoire la convention collective de travail n° 94
du 29 avril 2008, conclue au
sein du Conseil national du Travail, concernant la participation
des travailleurs dans les sociétés
issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux
(M.B., 02/07/2008)
• Arrêté
ministériel
du
23 juin 2008 modifiant l’arrêté
ministériel du 20 décembre 2001 relatif aux services
auprès desquels doivent être remis ou envoyés les documents
visés aux articles 53, alinéa 1er,
3°, 53ter, 1°, 53quinquies et
53sexies du Code de la taxe sur
la valeur ajoutée
(M.B., 02/07/2008)
• Décret du 30 mai 2008 relatif à
l’établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et
communales
(M.B., 04/07/2008)

• Loi du 1er juin 2008 instaurant
une réduction d’impôt pour les
participations sous la forme
d’actions dans des fonds de développement du microfinancement dans les pays en développement et fixant les conditions
d’agrément en tant que fonds
de développement
(M.B., 04/07/2008)
• Arrêté royal du 3 juillet 2008
modifiant les arrêtés royaux
nos 7 et 24 relatifs à la taxe sur la
valeur ajoutée
(M.B., 11/07/2008)
• Arrêté du 21 mars 2008 du Gouvernement flamand portant
adaptation de la réglementation
sur le financement des centres
de formation des indépendants
et des P.M.E.
(M.B., 14/07/2008)
• Loi du 9 mai 2008 portant des
dispositions diverses en ce qui
concerne l’institution d’un
groupe spécial de négociation,
d’un organe de représentation
et de procédures relatives à l’implication des travailleurs au sein
de la Société coopérative européenne
(M.B., 23/07/2008)
• Loi du 9 mai 2008 portant des
mesures d’accompagnement en
ce qui concerne l’institution
d’un groupe spécial de négociation, d’un organe de représentation et de procédures relatives à

l’implication des travailleurs au
sein de la Société coopérative
européenne
(M.B., 23/07/2008)
• Arrêté royal du 16 juillet 2008
modifiant l’arrêté royal du 7 décembre 2007 modifiant, en matière de précompte professionnel, l’AR/CIR 92 et la réduction
forfaitaire flamande du précompte professionnel
(M.B., 23/07/2008)
• Loi du 16 juillet 2008 modifiant
le Code des impôts sur les revenus 1992 et organisant une fiscalité forfaitaire des droits
d’auteur et des droits voisins
(M.B., 30/07/2008)
• Arrêté royal du 24 juillet 2008
déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière
d’impôt des personnes morales
pour l’exercice d’imposition 2008
et les conditions qui permettent
de fournir les données demandées dans ladite formule de déclaration au moyen d’imprimés
informatiques
(M.B., 30/07/2008)

Août 2008
• Arrêté royal du 30 juillet 2008
modifiant l’AR/CIR 92, en matière de taux d’intérêt de base
alloué aux dépôts d’épargne visés à l’article 21, 5°, du Code des
impôts sur les revenus
(M.B., 05/08/2008)
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• Arrêté royal du 18 juillet 2008 modifiant l’article 10 de l’arrêté royal
du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires
(M.B., 06/08/2008)
• Loi du 24 juillet 2008 portant des
dispositions diverses
(M.B., 07/08/2008)
• Loi du 24 juillet 2008 confirmant
l’établissement de certaines taxes
communales additionnelles et de la
taxe d’agglomération additionnelle
à l’impôt des personnes physiques
pour chacun des exercices d’imposition 2001 à 2007 et modifiant l’article 468 du Code des impôts sur les
revenus 1992 à partir de l’exercice
d’imposition 2008
(M.B., 08/08/2008)
• Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
17 juillet 2008 établissant les modèles de budget et de compte à utiliser
par les comités islamiques et portant règlement de la comptabilité
des communautés islamiques de la
Région de Bruxelles-Capitale
(M.B., 13/08/2008)
• Arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2008
relatif aux aides à l’encadrement et à
la transmission du savoir
(M.B., 14/08/2008)
• Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif
aux aides de préactivité et pour le
recours aux études et aux services
de conseils extérieurs
(M.B., 14/08/2008)
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• Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
26 juin 2008 relatif aux aides pour
les investissements généraux
(M.B., 14/08/2008)
• Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
26 juin 2008 relatif aux définitions
de l’entreprise et des micro-, petites
et moyennes entreprises
(M.B., 14/08/2008)
• Loi du 24 juillet 2008 modifiant le
Code judiciaire en vue d’instituer
une immunité d’exécution à l’égard
des avoirs de banques centrales
étrangères et d’autorités monétaires
internationales
(M.B., 14/08/2008)
• Arrêté du Gouvernement flamand
du 30 mai 2008 modifiant les articles 23 et 43 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2007
portant subvention des terrains
d’activités économiques
(M.B., 21/08/2008)
• Décret du 15 juillet 2008 relatif au
soutien à la création d’activité au
travers des bourses de préactivité et
au soutien à l’innovation au moyen
de bourses innovation
(M.B., 21/08/2008)
• Décret du 15 juillet 2008 relatif aux
structures d’accompagnement à
l’autocréation d’emploi (en abrégé :
S.A.A.C.E.)
(M.B., 21/08/2008)
• Loi du 25 juillet 2008 modifiant le
Code civil et les lois coordonnées
du 17 juillet 1991 sur la comptabi-

lité de l’État en vue d’interrompre
la prescription de l’action en dommages et intérêts à la suite d’un recours en annulation devant le
Conseil d’État
(M.B., 22/08/2008)
• Décret du 12 juin 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 à l’Acte final, faits à
Luxembourg le 26 octobre 2004
(M.B., 26/08/2008)
• Décret du 12 juin 2008 portant assentiment à la Convention des Nations unies contre la corruption,
faite à New York le 31 octobre 2003
(M.B., 26/08/2008)
• Loi du 18 juillet 2008 modifiant
l’article 82, alinéa 2, de la loi du
8 août 1997 sur les faillites en ce qui
concerne l’excusabilité des exconjoints
(M.B., 28/08/2008)

Septembre 2008
• Arrêté royal du 21 août 2008 déterminant le modèle de la formule de
déclaration en matière d’impôt des
non-résidents (sociétés, associations, etc.) pour l’exercice d’imposition 2008 et les conditions qui permettent de fournir les données
demandées dans ladite formule de
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déclaration au moyen d’imprimés informatiques
(M.B., 03/09/2008)
• Arrêté royal du 30 août 2008
fixant le modèle de la formule
de déclaration en matière d’impôt des non-résidents (personnes physiques) pour l’exercice
d’imposition 2008 et les conditions qui permettent de fournir
les données demandées dans ladite formule de déclaration au
moyen d’imprimés informatiques (M.B., 08/09/2008)
• Arrêté royal du 9 septembre 2008 modifiant, en matière
de précompte professionnel,
l’AR/CIR 92
(M.B., 15/09/2008)

• Arrêté royal du 18 juillet 2008
prescrivant une enquête annuelle sur la structure des entreprises
(M.B., 22/09/2008)
• Arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du
4 septembre 2008 modifiant
l’arrêté royal du 2 août 1990
portant le règlement général de
la comptabilité communale
(M.B., 23/09/2008)
• Arrêté royal du 18 septembre 2008 modifiant l’arrêté royal
du 30 août 2008 fixant le modèle de la formule de déclaration en matière d’impôt des
non-résidents (personnes physiques) pour l’exercice d’imposi-

tion 2008 et les conditions qui
permettent de fournir les données demandées dans ladite formule de déclaration au moyen
d’imprimés informatiques
(M.B., 24/09/2008)
• Arrêté royal du 9 septembre 2008 portant exécution de
l’article 8 de la loi du 9 mai 2008
portant des mesures d’accompagnement en ce qui concerne
l’institution d’un groupe spécial
de négociation, d’un organe de
représentation et de procédures
relatives à l’implication des travailleurs au sein de la Société
coopérative européenne
(M.B., 26/09/2008)

Flash-back sur l’IEC-info
Juillet 2008

Septembre 2008

• Intérêts notionnels : bien
connus et de plus en plus faciles
à calculer... – 24/07/2008

• Modification de vos coordonnées – 11/09/2008

Plus d’info : www.iec-info.be

Octobre 2008
Août 2008
• Les articles 205quater, § 6, et
196, § 2, CIR 1992 et la notion
de PME – 28/08/2008

• Annonces à placer sur le site et
dans l’IEC-info – 09/10/2008
• Législation fiscale « CO2 » : des
voitures de société plus propres,
de
moindre
cylindrée
–
09/10/2008
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