
Annexe 2 Quelques points de repères chronologiques 
 
-24 février 2021 :  la Cour des comptes, après avoir décidé à son initiative d’enquêter sur ce thème, 
informe le Ministre des Finances, le Président du Comité de Direction du SPF Finances, 
l’Administrateur Général de la fiscalité (AGFisc ) et l’Administrateur Général de l’ Administration 
générale de l'Inspection Spéciale des Impôts (Agisi)    
 
-Mars 2021 à Décembre 2021 : Travaux d’audit et rédaction du projet de rapport 
 
-23 mars 2022 : Envoi du projet de rapport au Ministre des Finances, au Président du Comité de 
direction de SPF Finances, à l’Administrateur Général de l’AGFisc et à l’Administrateur de l’Agisi 
 
-06 mai 2022 : Réception de la réponse du Ministre des Finances et intégration des remarques 
formulées par le Ministre des Finances et l’Administration fiscale 
 
La réponse du Ministre est annexée au rapport de la Cour des comptes 
 
-13 mai 2022 : Réception de la réponse du SPF Finances 
 
NB : La période du 23 mars 2022 au 13 mai 2022, puis celle du 13 mai 2022 à la date de publication 
du rapport le 22 juin 2022 et enfin celle du 22 juin 2022 au 21 septembre 2022 ne permettent donc 
pas de faire éclater le fait que les opérations d’intérêts au jour le jour et de cash pooling ne sont 
pas inclus dans les chiffres officiels communiqués par le Ministère des Finances alors qu’il était 
prétendu qu’ils en faussaient les montants compte tenu de leur énormité. Il faudra attendre le 26 
octobre 2022, date d’audition des représentants de l’Inspection Spéciale des Impôts (ISI)  du SPF 
Finances , pour enfin l’apprendre. 
 

-27 juin 2022 : Publication par la Cour des comptes d’un rapport d’audit intitulé « Paiements vers des 
Paradis Fiscaux. » 

-19 septembre 2022 : Publication par POUR.Press d’un dossier sur le rapport de la Cour des Comptes 
publié le 27 juin 2022. Voir liste des destinataires. 

-21 septembre 2022 : audition de représentants de la Cour des comptes (Mr Rudi Moens, conseiller à 
la Cour des comptes, Mr Mark Stas, premier auditeur-réviseur à la Cour des comptes, Mme Annelies 
De Bruyne, auditrice adjointe à la Cour des comptes, Mr Koen  Reniers, auditeur adjoint à la Cour des 
comptes. 

-26 octobre 2022: audition des représentants de l’Inspection Spéciale des Impôts (ISI)  du SPF 
Finances (Mr Jean-François Vandermeulen, administrateur général , Agisi, SPF Finances ; Mr Bernard 
Honoré, conseiller général, AGFisc, SPF Finances ; Mr Dirk Vanderstappen, conseiller général Prix de 
transfert, AGFisc, SPF Finances ; Mr Patrick Seré, conseiller général CAF, SPF Finances   

-28 octobre 2022 : questions POUR.Press relatives au rapport de la Cour des comptes à propos des 
règlements des entreprises belges vers des paradis fiscaux.  

-09 novembre 2022 : échange de vues avec le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé 
de la coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie Nationale, Mr Vincent Van Peteghem. 



-25 janvier 2023 : Rapport des 3 auditions susvisées fait au nom de la Commission des Finances et du 
Budget par Mr Benoît Piedboeuf, député MR, membre de la Commission Finances & Budget 

 

 

 

 

 

 


