
DELPORTE Jean-Marc – curriculum vitae 

3001 Leuven 

Né à Uccle, le 21 décembre 1953 

Trois enfants (2 filles - 1 garçon) 

Etudes 

 Master en sciences économiques – Université libre de Bruxelles 

(ULB) 1975 

 Agrégé de l’Enseignement secondaire supérieur – H.E.C. Saint-

Louis 1978 

 Cours finances publiques au FMI Washington 1987 

Fonction actuelle 

 depuis 25.06.2012, président du Comité de direction du SPF Economie, P.M.E, Classes 

moyennes et Energie 

Mandats actuels 

 Administrateur de l'Institut Belge des Finances publiques (2016) 

 Administrateur indépendant VZW Oud-Heverlee Leuven F.C. (2016) 

 Administrateur ASBL "CyberSecurity Coalition" (2016) 

 Administrateur de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement (2015) 

 Président de l'Institut des Comptes Nationaux (2012) 

 Président du Conseil supérieur des Professions économiques (2014) 

 Commissaire du Gouvernement - Conseil Central de l'Economie (2012) 

 Membre du Comité de recours en matière d’évaluation des titulaires de fonction de 

management et d’encadrement auprès du ministre de la Fonction publique (2014) 

Fonctions antérieures 

 du 01.07.1979 au 31.07.1981  

Inspecteur adjoint des impôts - Administration des Contributions directes, Ministère des 

Finances 

 du 01.08.1981 au 31.07.1995  

Conseiller et conseiller général des Finances Département « Recherche et Documentation 

» Ministère des Finances 



 du 08.05.1988 au 31.07.1989  

Chef de Cabinet adjoint du vice-Premier ministre et ministre des Réformes 

institutionnelles 

 du 01.08.1989 au 31.07.1995   

Président de l’Office de Contrôle des Assurances 

 du 01.08.1995 au 31.03.2003  

Administrateur général adjoint des Impôts, chargé du Service juridique, des  relations 

étrangères pour tous les impôts, excepté Douanes et Accises, et de la coordination de la 

lutte contre la fraude fiscale, SPF Finances 

 du 01.04.2003 au 31.03.2009 

 Administrateur général des Impôts, chef de tous les départements fiscaux, Douanes et 

Accises, SPF Finances (24.000 fonctionnaires) 

 du 01.04.2009 au 24.06.2012  

Administrateur général adjoint des Impôts, chargé du Service juridique, des relations 

étrangères pour tous les impôts, excepté Douanes et Accises, SPF Finances 

Mandats antérieurs 

 Secrétaire de la Commission royale à la réforme de la fiscalité (1986-1987) 

 Vice-président du Conseil d’administration de la Loterie Nationale (1988-2002) 

 Président du Conseil d’administration de la Loterie Nationale (2002-2008) 

 Membre de la Commission des Normes Comptables (1999-2005) 

 Désigné pour une mission d’analyse des « meilleures pratiques » à l’échelle 

internationale vu la réorganisation des administrations fiscales (2009-2010) 

 Président de l’IOTA à Budapest (Organisation intra-européenne des administrations 

fiscales) (2009-2010) 

 FMI (Fonds monétaire international) : expert de l’Administration des affaires fiscales 

(impôts directs), quatre missions au Sénégal, en Algérie et au Sao Tome (2009-2010) 

 Président du Collège des présidents des service publics fédéraux (2015-2016) 

 Membre de la commission de gestion du Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire 

(2006-2017) 

 Chambre de Commerce de l’ULB: Comptabilité et TVA 

 Professeur de divers cours à l’ULB (1980-2012) :  

o Faculté de droit de l’ULB « Droit administratif des assurances » 

o Solvay Business School « European Financial Institutions Insurance » 

o Solvay M.B.A. (Université nationale de Hanoi – Vietnam) 

Ordres nationaux 

08.04.1997 – Commandeur de l’Ordre de Léopold II 

15.11.2008 – Commandeur de l'Ordre de Léopold 

15.11.2013 – Grand Officier de l'Ordre de Léopold  


