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MINISTÈRE DES FINANCES. ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE L’INSPECTION
SPECIALE DES IMPÔTS
1. Dénomination du producteur
Service public fédéral Finances. Administration générale de l’Inspection spéciale des Impôts
– Federale Overheidsdienst Financiën. Algemene Administratie van de Bijzondere
Belastinginspectie
2. Institution de conservation
Service public fédéral Finances – Federale Overheidsdienst Financiën
3. Dates extrêmes
1979-présent
4. Importance matérielle
ca. 30 m.l.
5. Histoire des archives
Les archives de l’Administration générale de l’Inspection spéciale des Impôts ont déménagé
à plusieurs reprise : de 1979 à 1980, l’administration se situe Place royale, n°7. En 1981, elle
déménage Avenue Galilée, n°5. Elle y reste jusqu’en 1996, date à laquelle elle investit les
bureaux de la Tour des Finances. Elle quittera ceux-ci en 2006 lors de son installation au
complexe North Galaxy, où elle est toujours située actuellement. Les archives n’ont
néanmoins pas fait l’objet d’élimination depuis la création de l’Administration de l’Inspection
spéciale des Impôts, en 1979, mis à part certains documents électroniques (anciennes
versions de l’Intranet et certaines boîtes mail, par exemple).
6. publicité
Ces archives étant conservées sur place, le chercheur doit s’adresser à l’administration
compétente s’il souhaite les consulter.
7. Inventaires
Les documents produits par l’Administration générale de l’Inspection spéciale des Impôts
entre 1979 et 1995 sont consignés et numérotés dans les registres de son Bureau d’ordre.
Les références des documents produits à partir de 1995 sont enregistrées dans la base de
données OBO du Bureau d’ordre. Ces instruments ne sont toutefois pas accessibles au
public. Les séries produites par l’administration sont reprises dans le tableau de tri dédié :
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LELOUP G., Archief van de FOD Financiën. Algemeen Administratie van de Bijzondere
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LELOUP G., Archief van de FOD Financiën. Algemeen Administratie van de Bijzondere
Belastinginspectie en Coördinatiedienst Anti-Fraude. Archiefselectielijst (Archives générales
du Royaum. Tableaux de gestion et tableaux de tri, 208), Bruxelles, 2016 (URL fixe :
http://arch.arch.be/docs/surv-toe/TT-SL/fed/20161124_SL_vpub.pdf).

2

