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Concerne - Betreft
Edition des cours 

Question - Vraag
L’exercice d’imposition 2003 est normalement clôturé depuis le 31 décembre 2005. Nous 
avons reçu par courrier le cours impôt des sociétés exercice 2003 dans le courant du mois 
de juillet 2006.
Que devons-nous faire de ce cours désuet? Que faut-il penser de cet envoi concernant le 
respect de la nature avec le gaspillage de papier, les frais d’impression, les frais 
d’envoi… ?
Le SPF Finances ne peut-il faire parvenir des cours plus en rapport avec le millésime de 
l’exercice en cours ? Est-il possible de prendre des dispositions, à la fois pour les cours 
papiers et les cours de formation professionnelle afin que les agents disposent des 
nouveautés avant l’envoi des déclarations ? Est-il possible d’envisager d’éditer une notice 
explicative plus complète à l’attention des fonctionnaires du SPF Finances ?

Réponse - Antwoord
Les centres de formation professionnelle (CFP) des contributions directes mettent tout en 
oeuvre afin que, dans la mesure du possible, leurs cours se rapportent à l’exercice 
d’imposition en cours. 
En outre, l’administration organise chaque année, pendant le premier semestre, une 
journée d’étude pour les agents statutaires et contractuels des niveaux A, B, C et D 
(uniquement pour l’ancien niveau 3) du secteur taxation (contributions directes). 
La journée d’étude est consacrée à l’actualité fiscale relative à l’impôt des personnes 
physiques ou à l’impôt des sociétés, selon le choix de l’agent. 
Pendant cette journée d’étude, un syllabus est également remis aux participants reprenant 
un aperçu des nouveautés qui sont d’application pour l’exercice d’imposition en cours. 

La mise à jour des cours professionnels et la rédaction de la documentation technico-
fiscale relèvent de la compétence des directions techniques de l’administration centrale de 
l’AFER. 
En ce qui concerne cet aspect, la question est transmise pour suite utile à l’Administrateur 
général des Impôts et du Recouvrement. 
De centra voor beroepsopleiding (CBO) der directe belastingen stellen alles in het werk 
om hun cursussen in de mate van het mogelijke te laten aansluiten bij het lopende 
aanslagjaar. 
Bovendien organiseert de Administratie in het bijzonder jaarlijks tijdens het eerste 
semester een studiedag voor de statutaire en de contractuele ambtenaren van de niveaus 
A, B C en D (uitsluitend oud niveau 3) van de sector taxatie (Directe belastingen). 



Deze studiedag wordt, naar keuze van de ambtenaar, gewijd aan de fiscale actualiteit 
betreffende de personenbelasting of de vennootschapsbelasting. 
Tijdens deze studiedag wordt er eveneens een syllabus overhandigd aan de deelnemers 
met een overzicht van de nieuwigheden van toepassing op het lopende aanslagjaar. 

Het bijwerken van de vakcursussen en het opstellen van fiscaal-technische documentatie 
behoren tot de bevoegdheid van de technische directies van het hoofdbestuur van de 
AOIF. Voor wat dit aspect betreft, wordt de vraag voor verder gevolg overgemaakt aan de 
Administrateur-generaal der Belastingen en Invordering. 


