
COMMISSION DES FINANCES ET 
DU BUDGET

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN 
EN DE BEGROTING

du

MARDI 14 NOVEMBRE 2006

Matin

______

van

DINSDAG 14 NOVEMBER 2006

Voormiddag

______

De vergadering wordt geopend om 10.08 uur en voorgezeten door de heer Bart Tommelein.
La séance est ouverte à 10.08 heures et présidée par M. Bart Tommelein.

De voorzitter: Voor alle duidelijkheid wil ik nog even zeggen dat er een kleine aanpassing is aan de agenda. 
De interpellaties van de heren Goyvaerts, Wathelet en Devlies over de opmerkingen van het Rekenhof 
worden naar vannamiddag verplaatst. Ze zullen worden beantwoord in aanwezigheid van de vicepremier en 
minister van Begroting en Consumentenzaken, de vicepremier en minister van Financiën en de 
staatssecretaris van Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude. De vergadering 
start om 15.00 uur.

Vanochtend blijft enkel de vraag van de heer Viseur op de agenda. Hij is er evenwel nog niet. Vervolgens is 
er de uiteenzetting van de vicepremier over de begroting. Vannamiddag zouden dan de interpellaties aan 
bod komen en de vragen in verband met Financiën. Daarna volgt de uiteenzetting over de begroting door 
minister Reynders. Dat is de agenda voor vandaag.

 Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): Dat is goed, op voorwaarde dat de meerderheid in de meerderheid is 
en niet enkel twee medewerkers afvaardigt.

De voorzitter: De meerderheid is bij mijn weten altijd in de meerderheid. Ik heb zelden geweten dat de 
meerderheid er niet was.

 Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): Zoals u kunt vaststellen.

De voorzitter: Er staat geen wetsontwerp op de agenda. Onze vergadering hoeft nu het quorum niet te 
halen.

 Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): De begroting is toch een ontwerp?

De voorzitter: Ja, maar daarmee beginnen we niet. Er is eerst nog een vraag van de heer Viseur en die is 
er niet.

 Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, met betrekking tot de veranderde 
werkzaamheden wil ik nog het volgende zeggen. Ik kan wel begrip opbrengen voor het feit dat er een aantal 
dingen met het Rekenhof te maken hebben, maar de laattijdige betaling van facturen was volgens mij niet 
direct een opmerking die met het Rekenhof te maken heeft. Mevrouw de minister heeft daarover zelf een 
aantal verklaringen gedaan in de pers. Waarom dat allemaal onder een hoed wordt geschoven, is mij niet 
duidelijk. Bovendien denk ik dat die ronde van interpellaties en vragen wel even zal duren. Ik vermoed dat 
het antwoord kort en bondig zal zijn. Wij doen de moeite om over specifieke thema's te interpelleren.

De voorzitter: Dat zijn allemaal punten die bij de voorstelling van het boek effectief aan de orde zijn 
gekomen, ook uw vraag over de laattijdige betaling van facturen.

 Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): Dat debat is begonnen vóór de voorstelling van het boek van het 
Rekenhof.

De voorzitter: Er waren vijf thema's: de begroting 2005, de fraudebestrijding, de laattijdige betaling van 



facturen, de boekhouding van de Staat en het gerechtsgebouw van Antwerpen. Die thema's werden 
besproken bij de voorstelling van het boek. Wij hebben de vragen en interpellaties hierover gebundeld en wij 
hebben gevraagd dat de drie betrokken excellenties aanwezig zouden zijn.

Collega Viseur is ondertussen aangekomen.

01 Question de M. Jean-Jacques Viseur à la vice-première ministre et ministre du Budget et de la 
Protection de la consommation sur "les conséquences budgétaires de l'enrôlement hâtif des 
déclarations à l'impôt des sociétés" (n° 12588)
01 Vraag van de heer Jean-Jacques Viseur aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en 
Consumentenzaken over "de budgettaire gevolgen van de versnelde inkohiering van de aangiften in de 
vennootschapsbelasting" (nr. 12588)

01.01  Jean-Jacques Viseur (cdH): Madame la ministre, il me revient, notamment au travers d'articles de 
presse, que l'administrateur général des Finances a donné des consignes en vue d'enrôler plus rapidement 
les déclarations de l'impôt des sociétés et de retarder au maximum l'enrôlement des déclarations qui 
donneraient lieu à un remboursement.

Ces consignes sont-elles la conséquence des décisions prises par le gouvernement lors du troisième 
contrôle budgétaire de 2006? Quelles seront les conséquences sur les recettes 2006 et le budget 2007?

De plus, je voudrais souligner qu'il est plus que temps – comme la Cour des comptes vient de le rappeler –
que l'État applique enfin à ces questions la loi que nous avons votée à l'unanimité sur la comptabilité 
publique. Il est tout de même extraordinaire qu'au XXIe siècle, un service public travaille dans de telles 
conditions de comptabilité. Il s'agit, en effet, d'une comptabilité de pure trésorerie qui empêche d'avoir une 
vision exacte de la situation. Nous travaillons encore avec un appareil photographique à soufflet alors que 
nous vivons à l'heure du numérique! J'aimerais donc savoir si le gouvernement va enfin appliquer cette loi de 
2003, votée unanimement, et qui éviterait de telles situations. Pour l'opinion, cela signifie que lorsqu'il y a de 
l'argent à récupérer, on accélère; et lorsqu'il y en a à rembourser, on retarde. C'est tout à fait contraire au 
principe de l'égalité des Belges devant la loi.

01.02  Freya Van den Bossche, ministre: Monsieur le président, monsieur Viseur, je peux vous confirmer 
qu'à l'occasion du contrôle budgétaire 2006 en octobre, le gouvernement a décidé d'enrôler plus rapidement 
les déclarations à l'impôt des sociétés. Les enrôlements de 2006 se feront donc encore avant la fin de cette 
année. Je souligne qu'il s'agit bien de toutes les déclarations. Cela signifie que les entreprises qui ont trop 
payé anticipativement seront remboursées en 2006.

On estime que les enrôlements de l'impôt des sociétés devraient générer une recette de 704 millions d'euros 
pour le budget 2006. 

L'enrôlement de 2006 n'a, en soi, pas de conséquence pour l'année 2007 étant donné qu'en 2007, les 
enrôlements pour l'année d'imposition se feront également à la fin de l'année.

Nous constatons ici que les investissements de l'administration fiscale commencent à porter leurs fruits dans 
la mesure où l'enrôlement s'effectue rapidement, rythme qui se répètera d'ailleurs chaque année, à l'avenir.

C'est grâce aux investissements ICT que le gouvernement réussit à enrôler intégralement l'impôt des 
sociétés durant la même année d'imposition, ce qui devrait être normal. Cela implique que l'administration 
fiscale pourra se consacrer, l'année suivante, à sa tâche principale, à savoir le contrôle des déclarations 
fiscales des sociétés.

01.03  Jean-Jacques Viseur (cdH): Monsieur le président, je remercie Mme la ministre pour sa 
communication.

Madame la ministre, en réalité, les consignes qui ont été données n'étaient pas celles que vous évoquez. 
Peut-être ont-elles été modifiées entre-temps mais, suivant la presse, une sélection devait être faite entre les 
dossiers qui donnent lieu à remboursement et les autres.

Pour le reste, j'ai le sentiment d'entendre une réponse qui ressemble à un conte de fées alors qu'il s'agit 
plutôt d'un roman d'horreur avec comme toile de fond l'administration des Finances. D'ailleurs, c'est la même 



ministre qui nous a dit, il y a quelques jours, qu'il fallait recourir à un manager de crise. Je pense d'ailleurs 
que, sur ce point, elle a raison. 

Au niveau de la gestion de l'administration des Finances, on nous décrit ici "très joliment" que le 
fonctionnement de cette dernière et ses instruments font l'objet d'une amélioration: on perçoit plus tôt, on 
rembourse plus tôt, et tout va s'améliorer puisqu'on va faire de même en 2007.

Je me permets de rester sceptique compte tenu des événements que nous avons connus. Je note, une fois 
de plus, qu'aucune attention n'est accordée à l'insistance de la Cour des comptes quant à la nécessité de 
passer à une comptabilité analytique au niveau des comptes de l'État.

01.04 Minister Freya Van den Bossche: Mijnheer de voorzitter, de vraag over de dubbele boekhouding 
wordt deze namiddag een aantal malen gesteld. Ik merk dat de heer Viseur daar in zijn repliek op terugkomt 
en ik zal dat deze namiddag ook doen.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

De behandeling van de vragen en interpellaties eindigt om 10.17 uur.
Le développement des questions et interpellations se termine à 10.17 heures.
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