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COMITÉ MINISTÉRIEL POUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET SOCIALE 
ET COLLÈGE POUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET SOCIALE 

 Dénomination du producteur 1.

Comité ministériel pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale et Collège pour la lutte 
contre la fraude fiscale et sociale – Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en 
sociale fraude en College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude. 

 Institution de conservation 2.

Archives générales du Royaume – Algemeen Rijksarchief 

 Dates extrêmes 3.

2008-2014 

 Importance matérielle 4.

455 fichiers (178,389 Mb) 

 Histoire des archives 5.

Les archives du Comité ministériel et du Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et 
sociale, organes récents institués en 2008 (A.R. 29 avril 2008), sont intégralement 
composées de documents numériques disponibles au format pdf, ainsi que de séries de 
procès-verbaux. Ces archives reflètent les activités dont ce Secrétariat d’État à la charge, 
quels projets et plans d’action il met en place et dont il suit la mise en œuvre. Les archives 
numériques ont été versées aux Archives générales du Royaume entre juillet et décembre 
2016, par plusieurs responsables et membres des cabinets ministériels des Secrétaires d’État 
Carl Devlies (2008-2011), et John Crombez (2012-2014). 

 Publicité 6.

Fonds consultable sous conditions. 

Les archives de moins de 30 ans sont uniquement consultables sur autorisation du 
producteur d’archives, en l’occurrence le Secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude fiscale. 
Les archives de plus de 30 ans sont librement consultables. 

Pour les conditions techniques de consultation de ces archives numériques, le chercheur est 
invité à se renseigner auprès du personnel de la salle de lecture des Archives générales du 
Royaume. 
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 Inventaire 7.

LELOUP G., Inventaris van het archief van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de 
fiscale en sociale fraude en van het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude, 
2008-2014 (Archives générales du Royaume. Inventaires, 620), Bruxelles, 2017 (URL fixe: 
http://search.arch.be/ead/BE-A0510_007406_007231_DUT). 
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