
 
 
 
 
 

Journée d'étude organisée par la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) et 
l'Institut d'Etudes sur la Justice à l'initiative de M. Alain Zenner, Commissaire du 

Gouvernement, adjoint au Ministre des Finances. 
 
 
 
 
 

"Sécurité Juridique et Fiscalité" 
 
 

Mardi 5 novembre 2002, 09h – 17h15 
 

FEB, Rue Ravenstein 4, 1000 Bruxelles 
 
 
 

*  *  * 
 
 
La sécurité juridique est un des besoins fondamentaux des investisseurs et constitue un des socles 
essentiels au développement de l’esprit d’entreprise. 
 
C’est pourquoi, à l’initiative du Commissaire du gouvernement, Alain Zenner, la FEB et l’Institut 
d’Etudes sur la Justice ont décidé d’organiser un séminaire spécifiquement consacré au thème de la 
sécurité juridique dans ses liens avec la fiscalité et, tout particulièrement, à la réforme du ruling 
proposée par le gouvernement. 
 
La première partie du séminaire, placée sous la présidence de M. Dassesse, tentera d’abord de 
dégager les fondements du principe de sécurité juridique et ses validations législatives, pour ensuite 
se pencher sur les principes de bonne administration et sur l’application du principe de sécurité 
juridique en matière fiscale. 
 
La seconde partie du séminaire, placée sous la présidence de Mme. Boone, tentera ensuite de faire 
le point sur la réforme du ruling. Après une synthèse du régime proposé, les participants auront 
l’occasion de prendre connaissance des initiatives du Ministère belge des Finances et de les 
comparer avec la nouvelle situation mise en place aux Pays-Bas. 
 
Enfin, préalablement au discours de clôture de M. Zenner, un panel de discussion, représentatif du 
monde des entreprises et de l’administration fiscale, permettra à l’assistance de dialoguer activement 
avec les différents orateurs. 
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Programme 
 
9 h 00  Accueil des participants 

Matinée sous la présidence de M. Marc Dassesse, Conseiller fiscal 

 
9 h 30  Introduction  

M. Guy Keutgen, Administrateur-secrétaire général de la FEB 

9 h 45 La sécurité juridique : Principe général de droit et les validations législatives 
Me Pierre Lambert, Avocat 

10 h 20 Les principes de bonne administration : Information et publicité 
M. Robert Andersen, Président du Conseil d’Etat 

11 h 00  Pause-café 

11 h 20 La sécurité juridique en législation fiscale  
Me Jean-Pierre Bours, Avocat, Professeur à l’Université de Liège 

12 h 00  Débats 

12 h 30  Déjeuner 

Après-midi sous la présidence de Mme Brigitte Boone, CEO Global Private Equity, Fortis, 
Présidente de la Commission fiscale de la FEB 
 
14 h 00  La réforme des « rulings » 

Me Victor Dauginet, Avocat 

14 h 40 Les initiatives du ministère des Finances 
M. Philippe Jacquij, Chef de cabinet du Commissaire du Gouvernement,  
adjoint au Ministre des Finances 

15 h 10  La situation aux Pays-Bas 
Martin Bergwerff, Service des Contributions, Grandes entreprises Rotterdam, 
Ministère néerlandais des Finances 

15 h 40  Pause-café 

16 h 00 Débats avec un panel d'experts :  
Me Jeanine Windey, Avocat, 
M. Carlos Six, Directeur général auprès de l’AFER,  
M. Michel Alloo, Group Tax Department Head, Umicore,  
M. Erwin De Meyst, Senior Tax Manager, Arcelor 

16 h 45 Conclusion 
M. Alain Zenner, Commissaire du Gouvernement, adjoint au Ministre des Finances 

 
17 h 15  Fin des travaux 
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Renseignements utiles 
 
 
 
LIEU/DATE  : 
Fédération des Entreprises de Belgique, 4 rue Ravenstein, 1000 Bruxelles, 
Mardi 5 novembre 2002 : 9 h – 17h15 
 
 
FRAIS DE PARTICIPATION :  
242 Eur TVAC, payable avant la manifestation au compte n° 210-0080709-57 de la FEB,  
avec la mention « Sécurité juridique et fiscalité + nom du (des) participant(s) ».  
Une facture vous sera adressée après la manifestation. 
 
 
ACCÈS :  
Parking : Albertine, rue des Sols 7, 1000 Bruxelles  
Train/Métro : Gare Centrale, à 200 m de la FEB 
 
 
LANGUE DE TRAVAIL:  
Français/Néerlandais 
 
 
ANNULATIONS 
Seules les annulations formulées par écrit et adressées à Mme Fatima Coletto sont prises en 
compte. Les frais de participations ne seront remboursés que si l'inscription a été annulée au moins 
3 jours avant la manifestation. 
 
 
RENSEIGNEMENTS 
FEB, Département Manifestations, Rue Ravenstein 4 à 1000 Bruxelles, 
Fatima Coletto, tél.: 02 515 08 99 / fax : 02 515 09 55 / fc@vbo-feb.be 
 
 
ATTESTATION 
Une attestation de présence comptant pour la formation professionnelle des experts comptables et 
conseillers fiscaux pourra être obtenue sur simple demande. 
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Formulaire d'inscription 
 
 
 
 
 
Nom : ………………………………………………………………………………… 
 
Prénom: ………………………………………………………………………………… 
 
Fonction: ………………………………………………………………………………… 
 
Entreprise/Organisation:  …….……………………………………………………………… 
 
Tél :   ………………..………………… Fax : …………………………………….. 
 
E-mail :  ………………………………………………………………………………… 
 
 
 
❏  Souhaiterait prendre part à la journée d'étude et verse préalablement la somme de 242 Eur TVAC 
au compte n° 210-0080709-57 de la FEB avec la mention "Sécurité juridique et fiscalité + nom 
du participant" 
 
❏  Ne prendra pas part à la journée d'étude. 
 
 
 
 
 

Une attestation de présence comptant pour la formation professionnelle des experts comptables 
 et conseillers fiscaux pourra être obtenue sur simple demande. 

 
 
 

Veuillez nous renvoyer ce talon-réponse  
pour le 21 octobre au plus tard 

 
Mme Fatima Coletto,  
Fax : 02 515 09 55 

E-mail : fc@vbo-feb.be 


