
Question de Mme Fabienne Winckel au ministre des Finances, chargé de la Lutte 

contre la fraude fiscale sur « le dossier ARCO » 9/11/2016 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, je ne vais pas répéter les propos de mon 

collègue Gilkinet.  

Le premier ministre a mentionné le dossier ARCO dans sa déclaration de politique générale 

en annonçant qu’une task force serait mise en place.  

Quel sera le suivi donné à cette déclaration? Quelle sera la composition de la task force que 

vous êtes censé mettre en place? Dans quel délai comptez-vous la réunir? Quel est le 

montant estimé pour indemniser, si cela s’avère possible, les coopérateurs ? Surtout, d’un 

point de vue budgétaire, quelles sont les pistes explorées par le gouvernement pour 

l’indemnisation? 

Comme mes questions sont précises, j'espère obtenir des réponses qui le soient tout autant. 

Johan Van Overtveldt, ministre: Je ferai de mon mieux. 

L'engagement figurant dans l'accord de gouvernement a été confirmé. Mon cabinet est en 

train d'élaborer un plan d'approche – et vous pouvez le comprendre littéralement. Le 

gouvernement mettra sur pied une task force qui explorera en détail les pistes possibles 

d'une solution au dossier ARCO et formulera des propositions précises qu'elle transmettra au 

gouvernement. Ce dernier communiquera en temps voulu à cet égard. 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, tout comme mon collègue, je regrette de ne 

pas avoir de réponse. 

Quand c'est inscrit dans une déclaration de politique générale, il est normal d'attendre un 

peu plus que des idées. Savoir qui composera cette task force, quel budget sera débloqué, 

c'est important. Il faut trouver une solution pour les coopérateurs, mais il faut quand même 

baliser ces choses-là. J'imagine qu'en travaillant sérieusement tout cela doit quand même 

être prévu quand on sort une déclaration de politique générale. Soit le travail réalisé en 

amont manque de sérieux, soit on veut travailler dans l'opacité. Dans un cas comme dans 

l'autre, c'est regrettable. 

Je reviendrai donc sur le sujet jusqu'au moment où vous y verrez plus clair. 


