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Commission des pétitions

16.12.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0739/2006, présentée par Alexander Van Brabant, de nationalité 
belge, au nom du cabinet d’avocats «Vandervennet, Valcke & Van Brabant», 
sur l’incompatibilité de l’article 43 du traité CE avec la réglementation belge 
relative à la formation des experts-comptables et conseils fiscaux agréés

1. Résumé de la pétition

Au nom de son mandant, le pétitionnaire affirme que la réglementation belge en matière de 
formation des experts-comptables et conseils fiscaux agréés, et plus particulièrement 
l’article 21 du règlement applicable à l’Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, 
est incompatible avec l’article 43 du traité CE et les articles suivants concernant la liberté 
d’établissement. Le pétitionnaire demande donc au Parlement européen de vérifier si le 
règlement en question, sanctionné par la décision royale du 23 décembre 1997 et sur la base 
duquel son mandant a reçu une sanction disciplinaire, est conforme aux actes législatifs 
européens.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 février 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1 juin 2007.

1. Historique/Les faits

L'auteur de la pétition, de nationalité belge, a interpellé le Parlement européen sur la 
conformité au droit communautaire de l'article 21 du Code de déontologie de l'Institut 
professionnel des comptables tel qu'approuvé par l'Arrêté Royal du 23 décembre 1997.
En vertu de l'article 21 de ce code, la profession de comptable est incompatible avec toute 



PE390.659v02-00 2/3 CM\887548FR.doc

FR

activité artisanale ou commerciale, qu'elle soit exercée directement ou indirectement, 
individuellement ou en association ou en société en tant qu'indépendant. Les Chambres 
peuvent toutefois déroger à cette règle, à la demande d'un comptable de l'Institut.
2. Observations de la Commission relatives à la petition 

La Commission rappelle que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de 
Justice, le respect du principe posé par l'article 43 CE exige non seulement l’élimination de 
toute discrimination exercée en raison de la nationalité, mais également la suppression des 
entraves qui sont « de nature à prohiber ou gêner autrement les activités du prestataire établi 
dans un autre Etat membre, où il fournit légalement des services analogues ».
Si les dispositions belges mentionnées par le pétitionnaire constituent une restriction à la 
liberté d'établissement, la Cour européenne de Justice a précisé que « les mesures nationales 
susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice des libertés fondamentales 
garanties par le Traité doivent remplir quatre conditions :
- qu’elles s’appliquent de manière non discriminatoire
- qu’elles se justifient par des raisons impérieuses d’intérêt général
- qu’elles soient propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent
- qu’elles n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre».
A cet égard, le fait que des règles différentes soient en œuvre dans d'autres Etats membres ou 
dans d'autres secteurs d'activités ne signifie pas pour autant que les règles en vigueur dans le 
premier État, ou dans un secteur concret, soient incompatibles avec le droit communautaire. 
Même si, dans certains États membres, les comptables sont autorisés à exercer d'autres 
activités pour autant que celles-ci ne remettent pas en cause leur indépendance, les autorités 
belges sont en droit de considérer que les objectifs poursuivis par la réglementation en cause 
ne peuvent pas être atteints par des moyens moins restrictifs pour autant que les dispositions 
soient proportionnées quant aux objectifs recherchés.
Conformément à la jurisprudence et à l'article 25 de la directive services 2006/123 (devant 
être transposée d'ici le 28 décembre 2009), il appartient donc aux autorités belges de procéder 
à un processus d'évaluation de leur législation aux fins de vérifier si la limitation à l'exercice 
d'activités différentes pour les comptables est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt 
général et proportionnée quant à cet objectif. 
A cet égard, il convient de souligner qu'une interdiction totale d'activités pluridisciplinaires 
pour les comptables et fiscalistes agréés en Belgique pourrait apparaître comme étant une 
mesure d'autant plus restrictive et difficilement justifiable qu'elle constitue une interdiction 
totale et que la justification d'une interdiction totale ne saurait être reconnue que s'il n'existait 
aucun autre moyen moins restrictif d'atteindre le même objectif.
A l'issue du processus d'évaluation, si les autorités belges estimaient que cette limitation n'est 
pas nécessaire ou proportionnée, les restrictions prévues dans la législation belge devraient 
être abrogées. Si les autorités belges estimaient au contraire que de telles dispositions sont 
justifiées et proportionnées, elles devront indiquer dans le rapport d'évaluation mutuelle prévu 
à l'article 39 de la directive services (devant être présenté au plus tard le 28 décembre 2009), 
le contenu de ces exigences et les raisons pour lesquelles elles les estiment justifiées.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 16 décembre 2011

Tel que stipulé dans la communication de la Commission du 1er juin 2007, en vertu de l'article 
21 du Code de déontologie de l'Institut professionnel des comptables tel qu'approuvé par 
l'Arrêté Royal du 23 décembre 1997, la profession de comptable est incompatible avec toute 
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activité artisanale ou commerciale, qu'elle soit exercée directement ou indirectement, 
individuellement ou en association ou en société en tant qu'indépendant. Les Chambres 
peuvent toutefois déroger à cette règle, à la demande d'un comptable de l'Institut.

En complément de sa précédente communication, la Commission souhaiterait préciser que la 
Belgique a notifié à la Commission l'adoption de différentes mesures en vue de mettre en 
œuvre la directive "services" 2006/123/CE dans l'ordre juridique belge. L'une de ces mesures 
est relative à la modification de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la 
profession de comptable agréé et de comptable fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne 
morale (arrêté royal du 30 septembre 2009). Désormais, aux termes de la législation belge 
telle que modifiée une personne morale peut être constituée entre personnes de qualités 
différentes pour autant que cette personne morale n'exécute pas une fonction appartenant à 
l'activité professionnelle de ses associés et que cette personne morale ne soit pas chargée de 
l'encaissement des honoraires.

En outre, conformément au processus d'évaluation mutuelle prévu dans la Directive 
"Services", les autorités belges ont passé en revue un certain nombre d'exigences contenues 
dans leur législation afin de vérifier leur justification et leur proportionnalité au regard de 
raisons impérieuses d'intérêt général. Les exigences faisant partie de ce processus étaient entre 
autres relatives aux restrictions aux partenariats pluridisciplinaires des professions 
réglementées.

Dans le cadre de ce processus, les autorités belges ont notifié à la Commission les exigences 
applicables aux experts comptables et consultants fiscaux en justifiant les exigences en 
vigueur par la nécessité d'assurer l'indépendance d'exercice de la profession compte tenu des 
implications des services fournis non seulement pour le destinataire de services mais 
également pour les autorités et la société.

Sur la base des notifications effectuées par les autorités belges et de l'absence d'interdiction 
totale de partenariats pluridisciplinaires, la Commission ne dispose pas d'éléments permettant 
de conclure que les dispositions belges sont non-conformes à l'article 25 de la directive 
"services". Il convient en effet de rappeler que le seul fait que des règles différentes soient en 
œuvre dans d'autres Etats membres ou dans d'autres secteurs d'activités ne signifie pas pour 
autant que les règles en vigueur dans le premier État soient incompatibles avec le droit 
européen.


