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La Commission européenne a l'honneur de présenter les observations ci-après. 

1.  LES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES 

1. Le tribunal de première instance de Bruges (rechtbank van eerste aanleg te Brugge), 

Belgique, a posé la question suivante à la Cour: 

«L'article 21, point 5, du Code des impôts sur les revenus de 1992, tel que 
modifié par l'article 170 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions 
diverses, enfreint-il les dispositions des articles 56 et 63 TFUE ainsi que les 
articles 36 et 40 de l'accord EEE en ce que cette disposition critiquée, bien 
qu'applicable indistinctement aux fournisseurs de services du pays ou de 
l'étranger, requiert de remplir des conditions analogues à celles figurant à 
l'article [2] de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus de 
1992 qui sont de facto propres au marché belge en sorte que les fournisseurs de 
services de l'étranger sont sérieusement entravés dans l'offre de leurs services en 
Belgique?» 

2. LES FAITS ET LE CONTEXTE DE L'AFFAIRE 

2. Les parties intéressées, qui résident en Belgique, ont perçu, dans les années 2010 à 

2012, des intérêts sur leurs dépôts d’épargne étrangers, pour lesquels ils estiment 

avoir droit à l'exonération prévue à l'article 21, point 5, du code des impôts sur les 

revenus de 1992 (ci-après le «CIR 1992»). L'administration a toutefois refusé 

d'exonérer ces revenus mobiliers d'origine étrangère. 

3. LA LÉGISLATION PERTINENTE 

La législation nationale 

3. L'article 21, point 5, du CIR 1992 dispose: 

«Les revenus des capitaux et biens mobiliers ne comprennent pas: 
 
[...] 
 
5° la première tranche de 1.250 EUR (montant non indexé) par an des revenus 
afférents aux dépôts d'épargne reçus, sans stipulation conventionnelle de terme 
ou de préavis, par les établissements de crédit visés à l'article 56, § 2, 2°, a étant 
entendu que: 
 
- ces dépôts doivent, en outre, répondre aux critères définis par le Roi sur avis de 
la Banque nationale de Belgique et de l'Autorité des services et marchés 
financiers, chacune dans son domaine de compétence, quant à la monnaie en 
laquelle ils sont libellés, quant aux conditions et modes de retraits et de 
prélèvements et quant à la structure, au niveau et au mode de calcul de leur 
rémunération, ou, pour les dépôts reçus par les établissements de crédit qui sont 
établis dans un autre État membre de l'Espace économique européen, ces dépôts 



3 

 

 

doivent répondre aux critères analogues définis par les autorités similaires 
compétentes de l'autre État membre; 
 
- pour l'application de la présente disposition, ne sont pas considérés comme des 
délais de préavis, les délais constituant une simple mesure de sauvegarde que le 
dépositaire se réserve d'invoquer; 
 
- lorsque le dépôt d'épargne est libellé dans une monnaie étrangère, la 
conversion en euro a lieu une fois par an le 31 décembre ou à la date de la 
liquidation définitive du dépôt; 
 
[...]». 
 

4. L'exposé des motifs relatif à la modification de la loi se lit comme suit: 

«Il doit s'agir de conditions analogues, c'est-à-dire pour commencer que les 
dépôts d'épargne doivent être soumis aux mêmes conditions de base mentionnées 
à l'article 21, 5°, CIR 92; et en outre, qu'ils satisfont aux critères définis par les 
pouvoirs publics dans l'État membre concerné en matière de monnaie dans 
laquelle les dépôts sont libellés, et en matière de conditions et de modes de retrait 
et de prélèvement et quant à la structure, au niveau et au mode de calcul de leur 
rémunération. Ces derniers critères doivent être semblables à ceux en vigueur en 
Belgique. Ceci veut dire que – sans être identiques – ils doivent avoir une portée 
comparable. [...]» (soulignement ajouté). 

5. L'article 2 de l'arrêté royal d'exécution du CIR 1992 (ci-après l'«AR/CIR 1992») 

dispose: 

«Pour pouvoir bénéficier de l'application de l'article 21, 5°, du Code des impôts 
sur les revenus 1992 les dépôts d'épargne visés audit article doivent en outre 
répondre aux critères suivants: 
 
1° les dépôts d'épargne doivent être libellés en euro; 
 
2° des prélèvements ne peuvent être opérés sur les dépôts d'épargne, directement 
ou en liaison avec un compte à vue, que pour le règlement des opérations 
suivantes: 
 
a) remboursement en espèces; 
 
b) transfert ou virement, autrement qu'en vertu d'un ordre permanent, à un 
compte ouvert au nom du titulaire du dépôt d'épargne; 
 
c) transfert à un dépôt d'épargne ouvert auprès du même établissement au nom 
du conjoint ou d'un parent au second degré au plus du titulaire du dépôt 
d'épargne; 
 
 d) règlement de sommes dues en principal, intérêts et accessoires par le titulaire 
du dépôt d'épargne en vertu d'emprunts ou de crédits consentis par le même 
établissement ou par un organisme représenté par ce même établissement; 
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e) règlement à l'établissement dépositaire de primes d'assurances et de frais 
relatifs au dépôt d'épargne, du prix d'achat ou de souscription de titres, du loyer 
de coffres-forts et de droits de garde relatifs à des dépôts à découvert; 
 
3° les conditions de retrait doivent prévoir la possibilité pour l'établissement 
dépositaire de subordonner les prélèvements à un préavis de 5 jours calendrier 
s'ils excèdent 1.250 EUR et de les limiter à 2.500 EUR par demi-mois; 
 
4° 
 
a) la rémunération des dépôts d'épargne comporte obligatoirement mais 
exclusivement: 
 
- un intérêt de base; et 
 
- une prime de fidélité; 
 
b)  l'intérêt de base et la prime de fidélité sont calculés selon un taux exprimé sur 
une base annuelle. 
 
Les dépôts sont productifs d'un intérêt de base au plus tard à compter du jour 
calendrier suivant le jour calendrier du versement et cessent de produire intérêt à 
partir du jour calendrier du retrait. 
 
Les versements et retraits effectués le même jour calendrier sont compensés pour 
le calcul de l'intérêt de base et de la prime de fidélité. 
 
L'intérêt de base acquis est versé sur le dépôt une fois par année civile de 
manière à produire, par dérogation à l'alinéa 2, un intérêt de base à partir du 1er 
janvier de l'année. 
 
Un intérêt débiteur ne peut être demandé au titulaire d'un dépôt d'épargne. 
 
La prime de fidélité est allouée sur les dépôts restés inscrits sur le même compte 
durant douze mois consécutifs. 
 
En cas de transfert, d'un dépôt d'épargne vers un autre dépôt d'épargne ouvert au 
nom du même titulaire auprès du même établissement autrement qu'en vertu d'un 
ordre permanent, la période de constitution de la prime de fidélité sur le premier 
dépôt d'épargne reste acquise, à condition que le montant du transfert s'élève à 
500 EUR minimum et que le titulaire concerné n'ait pas déjà effectué trois 
transferts de ce type, à partir du même dépôt d'épargne, au cours de la même 
année civile. 
 
Lorsqu'un même établissement dispose de plusieurs marques bancaires, seuls les 
transferts effectués au sein d'une même marque bancaire bénéficient de 
l'application de l'alinéa précédent. Par "marque bancaire", l'on entend un réseau 
de distribution organisé de manière distincte au sein d'une même entité juridique. 
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En cas de transfert visé aux alinéas précédents, la prime de fidélité sera calculée 
pro rata temporis selon le taux de la prime de fidélité applicable à chaque dépôt 
d'épargne. 
 
Sans préjudice des alinéas précédents, la prime de fidélité commence à courir au 
plus tard à partir du jour calendrier suivant le jour calendrier du versement. Les 
retraits sont imputés aux montants dont la période de constitution de prime est la 
moins avancée. Si une même période de constitution de prime s'applique à 
plusieurs montants, le montant affecté en premier lieu est celui dont le taux de 
prime de fidélité est le plus faible. 
 
Les primes de fidélité acquises sont portées en compte chaque trimestre. Les 
primes de fidélité acquises au cours des premier, deuxième, troisième et 
quatrième trimestres produisent un intérêt de base à dater respectivement du 1er 
avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er janvier suivant ce trimestre. 
 
c) le taux de l'intérêt de base alloué par un établissement aux dépôts d'épargne 
qu'il reçoit ne peut excéder le plus haut des deux taux suivants : 
 
- 3 p.c.; 
 
- le taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale 
européenne applicable le dix du mois qui précède le semestre calendrier en 
cours. 
 
Toute hausse du taux d'intérêt de base est maintenue pour une période d'au moins 
trois mois sauf en cas de modification à la baisse du taux des opérations 
principales de refinancement de la Banque centrale européenne.  
 
Sans préjudice de la disposition sub littera e) infra, le taux de la prime de fidélité 
offert ne peut : 
 
- dépasser 50 p.c. du taux maximum de l'intérêt de base visé à l'alinéa 1er. Si ce 
pourcentage n'égale pas un multiple d'un dixième de pour cent, le taux maximal 
de la prime de fidélité est arrondi au dixième de pour cent inférieur; 
 
- être inférieur à 25 p.c. du taux de l'intérêt de base offert. Si ce pourcentage 
n'égale pas un multiple d'un dixième de pour cent, le taux minimum de la prime 
de fidélité est arrondi au dixième de pour cent inférieur; 
 
d) un seul et unique taux d'intérêt de base est applicable par dépôt d'épargne à un 
moment déterminé; 
 
e) la prime de fidélité qui est allouée à un moment déterminé est la même pour les 
nouveaux versements et pour les dépôts pour lesquels une nouvelle période de 
fidélité commence à courir. Sans préjudice de l'application du point 4°, b), 
alinéa 7, la prime de fidélité applicable au moment du versement ou au début 
d'une nouvelle période de fidélité reste applicable pendant l'intégralité de la 
période de fidélité; 
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5° l'établissement dépositaire examine si la limite prévue à l'article 21, 5°, 
CIR 92, est atteinte chaque fois que l'intérêt de base et la prime de fidélité sont 
portés en compte, et il prend pour cela en considération tous les montants alloués 
pendant la période imposable.» (soulignement ajouté) 

 

6. L'administration a publié, à cet égard, la  circulaire Circ. AAFisc n° 22/2014 

(n° Ci.RH.231/633.479) du 12 juin 2014, qui se lit comme suit sous le titre 

«2. Critères auxquels doivent répondre les dépôts d'épargne étrangers visés par 

l'exonération»: 

«4. Conformément à l'art. 21, 5°, CIR 92 (voir annexe), les dépôts d'épargne 
étrangers doivent répondre à des critères définis par le législateur (ou un organe 
public de l'exécutif compétent pour exécuter la loi fiscale) et qui ont fait l'objet 
d'un avis préalable d'organes similaires à la Banque nationale de Belgique et à 
l'Autorité des services et marchés financiers. 

5. En outre, ces critères doivent être analogues aux critères définis à l'art. 2, 
AR/CIR 92, relativement à : 

- la monnaie en laquelle ils sont libellés; 

- les conditions et modes de retraits et de prélèvements; 

- et la structure, le niveau et le mode de calcul de leur rémunération. 

Pour le détail de ces critères, il convient de consulter ledit art. 2, AR/CIR 92 (voir 
annexe).» (soulignement ajouté) 

 
Le droit de l'Union 

7. L'article 56 TFUE dispose ce qui suit: 

«Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des 
services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des 
États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la 
prestation. 

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure 
législative ordinaire, peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent 
chapitre aux prestataires de services ressortissants d’un État tiers et établis à 
l'intérieur de l’Union.» 

8. L'article 63 TFUE se lit comme suit: 

«1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux 
mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les 
pays tiers sont interdites. 
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2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux 
paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers 
sont interdites.» 

4.  ANALYSE 

La question 

9. L'article 267 TFUE vise l'interprétation des dispositions des traités et l'appréciation 

de la validité et de l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou 

organismes de l'Union. Il ne vise pas l'appréciation de la législation nationale des 

États membres. La Commission propose par conséquent de reformuler la question 

du juge de renvoi de la façon suivante: 

«Les articles 56 et 63 TFUE et les articles 36 et 10 de l'accord EEE doivent-ils 
être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une disposition nationale telle que 
celle de l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus de 1992, tel que 
modifié par l'article 170 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions 
diverses, qui, bien qu'applicables indistinctement aux prestataires de services 
nationaux et étrangers, exige que soient remplies des conditions analogues à 
celles figurant à l'article 2 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur 
les revenus de 1992, qui sont de facto propres au marché belge et constituent par 
conséquent une entrave sérieuse à la prestation de services par des prestataires 
étrangers en Belgique?» 

 

Observations liminaires 

 L'affaire C-383/10, Commission/Belgique 

10. L'affaire C-383/10, Commission/Belgique, concernait également l'article 21, 5° du 

CIR 1992, mais dans sa version applicable avant la loi du 25 avril 2014. Dans ladite 

affaire, la Cour a considéré que la législation belge alors en vigueur établissait un 

régime fiscal différent pour les intérêts résultant d'un dépôt d’épargne selon qu'ils 

étaient payés par des banques établies en Belgique ou non (voir le point 44 de 

l'arrêt). En outre, le gouvernement belge ne niait pas l'existence de l'entrave à la 

libre prestation des services qui en résultait (point 46). La législation belge de 

l'époque avait, d'une part, pour effet de dissuader les résidents belges d'avoir recours 

aux services de banques établies dans d'autres États membres et d'ouvrir ou de 

conserver des comptes d'épargne auprès de banques non établies en Belgique, étant 

donné que les intérêts payés par ces dernières n'étaient pas susceptibles de profiter 

de l'exonération fiscale en cause lorsque ces banques n'étaient pas établies sur le 

territoire belge. D'autre part, cette réglementation était de nature à dissuader les 
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titulaires d'un compte d'épargne auprès d'une banque établie sur le territoire belge, 

qui bénéficiaient, partant, de ladite exonération, de transférer leur compte vers une 

banque établie dans un autre État membre (point 47). 

11. Dans un arrêt du 6 juin 2013, la Cour a par conséquent jugé qu'en instaurant et en 

maintenant un régime (l'article 21, 5°, du CIR 1992 dans la version alors en vigueur) 

établissant une imposition discriminatoire des intérêts payés par les banques non-

résidentes, résultant de l'application d'une exonération fiscale réservée uniquement 

aux intérêts payés par les banques résidentes, le Royaume de Belgique avait manqué 

aux obligations lui incombant en vertu de l'article 56 TFUE ainsi que de l'article 36 

de l'accord sur l'Espace économique européen (voir le dispositif de l'arrêt). 

 

 Article 21, 5°, du CIR 1992 en cause dans l'affaire C-383/10 

12. L'article 21, 5°, du CIR 92 qui était en vigueur à l'époque limitait expressément 

l'exonération aux revenus de dépôts d'épargne reçus par les établissements de crédit 

établis en Belgique et régis par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au 

contrôle des établissements de crédit: 

«Les revenus des capitaux et biens mobiliers ne comprennent pas: 

[...] 

5° la première tranche de 1 730 euros (montant de base 1 250 euros) par an des 
revenus afférents aux dépôts d'épargne reçus, sans stipulation conventionnelle de 
terme ou de préavis, par les établissements de crédit établis en Belgique et régis 
par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de 
crédit, étant entendu que: 

- ces dépôts doivent, en outre, répondre aux critères définis par le Roi sur avis 
de la Commission bancaire, financière et des assurances [...], quant à la 
monnaie en laquelle ils sont libellés, quant aux conditions et modes de retraits 
et de prélèvements et quant à la structure, au niveau et au mode de calcul de 
leur rémunération; 

- pour l'application de la présente disposition, ne sont pas considérés comme 
des délais de préavis, les délais constituant une simple mesure de sauvegarde 
que le dépositaire se réserve d'invoquer; 

[...]». 

 

 Article 21, 5°, du CIR 1992, tel que modifié par la loi du 25 avril 2014 
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13. Lors de la mise en œuvre de l'arrêt de la Cour du 6 juin 2013 par la loi du 25 avril 

2014 (mise en œuvre que la Commission conteste), le législateur belge s'est limité à 

étendre l'exonération aux «dépôts reçus par les établissements de crédit qui sont 

établis dans un autre État membre de l'Espace économique européen», pour autant 

que «ces dépôts [...] répond[ent] aux critères analogues définis par les autorités 

similaires compétentes de l'autre État membre». 

14. Un troisième tiret a en outre été ajouté pour les dépôts détenus dans des États 

membres n'ayant pas (encore) adopté l'euro comme monnaie commune: «lorsque le 

dépôt d'épargne est libellé dans une monnaie étrangère, la conversion en euro a 

lieu une fois par an le 31 décembre ou à la date de la liquidation définitive du 

dépôt». 

 

 La notion de «critères analogues» dans la réglementation actuelle  

15. Il semble à première vue qu'il s'agisse là une exécution bona fide de l'arrêt rendu par 

la Cour dans l'affaire C-383/10. Le point de savoir si tel est effectivement le cas 

dépend notamment de l'interprétation donnée à la notion de «critères analogues». 

L'exposé des motifs relatif à la modification de la loi indique qu'«[i]l doit s'agir de 

conditions analogues, c'est-à-dire pour commencer que les dépôts d'épargne doivent 

être soumis aux mêmes conditions de base mentionnées à l'article 21, 5°, CIR 92»1. 

16. Cette formulation est déjà singulière en soi, car «analogue», au sens habituel du 

terme, est un synonyme de «comparable» ou «semblable», et non de «même» ou 

«identique». Le législateur belge est également de cet avis, puisqu'il indique lui-

même, un peu plus loin dans l'exposé des motifs, que «[c]es derniers critères 

doivent être semblables à ceux en vigueur en Belgique. Ceci veut dire que – sans 

être identiques – ils doivent avoir une portée comparable»2. 

17. On ne voit donc pas bien comment le législateur belge comprend la notion 

d'«analogue» lorsqu'il attribue à cette notion deux significations incompatibles dans 

le même paragraphe de l'exposé des motifs. 

 

 Application de l'article 21, 5°, du CIR 1992 après la loi du 25 avril 2014 
                                                 
1 Exposé des motifs, p. 41. 

2 Idem. 
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18. La Commission a été saisie, ces dernières années, d'un certain nombre de plaintes 

émanant d'assujettis, comme les intéressés dans la présente affaire, qui estiment 

avoir droit à l'exonération prévue par l'article 21, 5°, du CIR 1992, y compris pour 

des dépôts détenus dans d'autres États membres. À la suite de ces plaintes, la 

Commission a donc engagé une procédure EU Pilot (n° 5921/12/TAXU) contre la 

Belgique. 

19. Dans le cadre de cette procédure, le gouvernement belge a admis qu'aucun compte 

bancaire auprès d'une banque établie dans un autre État membre de l'Union ou de 

l'EEE n'était susceptible de bénéficier de l'exonération fiscale. 

20. La Commission en déduit que l'article 21, 5°, du CIR 1992, tel que modifié par 

l'article 170 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses, n'a été 

modifié que sur la forme et que la discrimination constatée par la Cour n'a pas été 

supprimée. Cela résulte du fait que les conditions ont été conçues sur mesure à partir 

tant de la réglementation belge relative aux dépôts d'épargne que de la pratique en 

matière de dépôts d'épargne sur le marché belge. Aucun autre État membre ne 

semble avoir une réglementation «analogue» au régime belge, de sorte qu'aucun 

dépôt d'épargne dans d'autres États membres ne peut bénéficier de l'exonération 

fiscale. 

 

 

 

La liberté applicable 

La libre prestation des services 

21. Dans son arrêt dans l'affaire C-383/10, Commission/Belgique, qui concernait en 

substance la même disposition, la Cour a considéré que la libre prestation des 

services trouvait à s'appliquer.  

22. La Cour a souligné que les prestations de services bancaires constituent des services 

au sens de l'article 57 TFUE et que l'article 56 TFUE s'oppose à l'application de 

toute réglementation nationale qui, sans justification objective, entrave la possibilité 

pour un prestataire de services d'exercer effectivement cette liberté (voir les arrêts 

Commission/Danemark, C-150/04, point 37, et Commission/Belgique, C-383/10, 

point 41). 
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23. La Cour a en outre déclaré que l'article 56 TFUE s'oppose notamment à toute 

réglementation nationale de nature à prohiber ou à gêner davantage les activités du 

prestataire établi dans un autre État membre, où il fournit légalement des services 

analogues (voir arrêts Commission/Belgique, C-522/04, point 38, et 

Commission/Belgique, C-383/10, point 43). 

 

La libre circulation des capitaux 

24. Les opérations en comptes courants et de dépôts effectuées par des résidents auprès 

d'établissements financiers étrangers figurent au point VI, partie B, de la 

nomenclature contenue à l'annexe I de la directive 88/361/CEE du Conseil du 

24 juin 1988 pour la mise en œuvre de l'article 67 du traité CE, devenu 

l'article 63 TFUE, et relèvent par conséquent de la notion de mouvements de 

capitaux. La libre circulation des capitaux est donc également applicable dans la 

présente affaire. 

 

La liberté de circulation est-elle restreinte? 

25. Force est de constater, comme dans l'affaire C-383/10, que la législation en cause en 

l'espèce a, d'une part, pour effet de dissuader les résidents belges d'avoir recours aux 

services de banques établies dans d'autres États membres et d'ouvrir ou de conserver 

des comptes d'épargne auprès de banques non établies en Belgique, étant donné que 

les intérêts payés par ces dernières ne sont pas susceptibles de profiter de 

l'exonération fiscale en cause lorsque ces banques ne satisfont pas aux critères 

établis par la législation belge. D'autre part, cette réglementation est de nature à 

dissuader les titulaires d'un compte d'épargne auprès d'une banque établie sur le 

territoire belge, qui bénéficient, partant, de ladite exonération, de transférer leur 

compte vers une banque établie dans un autre État membre (par analogie avec le 

point 47 de l'arrêt dans l'affaire C-383/10). 

 

Une justification éventuelle 

 

26. Il découle d'une jurisprudence bien établie que les mesures nationales susceptibles 

de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice des libertés fondamentales garanties 

par le traité peuvent néanmoins être admises à condition qu'elles poursuivent un 
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objectif d'intérêt général, qu'elles soient propres à garantir la réalisation de celui-ci 

et qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif 

poursuivi (arrêt Commission/Belgique, C-383/10, point 49 et jurisprudence citée). 

 

L'objectif de la réglementation belge 

27. L'objectif de la législation belge tel qu'indiqué par le gouvernement belge est 

d'encourager les épargnants à maintenir leurs dépôts plus longtemps sur leur compte 

d'épargne, ainsi qu'il ressort de la réponse du gouvernement belge à l'initiative 

EU Pilot, mais aussi, par exemple, du rapport au Roi joint à l'arrêté royal du 

21 septembre 2013 modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne les critères 

d'exonérations des revenus des dépôts d'épargne visés à l'article 21, 5°, du Code des 

impôts sur les revenus 1992 ainsi que les conditions de l'offre de taux sur ces 

derniers3. L'arrêté royal susmentionné énonce clairement cet objectif dans le rapport 

au Roi, qui commence par la phrase «Sire, Le dépôt d'épargne est un produit 

financier de base qui bénéficie d'un avantage fiscal en vue d'encourager les 

épargnants belges à recourir à ce type de produit». 

28. C'est également pour cette raison que l'accent est mis sur les limitations spécifiques 

des possibilités de retrait et de virement des dépôts, ainsi que sur la rémunération 

spécifique des dépôts d'épargne, qui est scindée en un intérêt de base et une prime 

de fidélité. 

Analyse  

29. L'objectif consistant à encourager les épargnants à maintenir leurs dépôts plus 

longtemps sur leur compte d'épargne est un choix politique, qui doit cependant 

s'inscrire dans les conditions d'un marché intérieur tel que celui réalisé dans l'Union. 

Il résulte d'une jurisprudence constante qu'une restriction à la liberté d'établissement 

ne saurait être admise que si elle se justifie par des raisons impérieuses d'intérêt 

général. Encore faut-il, dans cette hypothèse, qu'elle soit propre à garantir la 

réalisation de l'objectif en cause et qu'elle n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire 

pour atteindre cet objectif (voir, par exemple, arrêt National Grid Indus, C-371/10, 

point 42 et jurisprudence citée). 

                                                 
3 Moniteur belge du 27 septembre 2013, Ed. 2, p. 68465. 
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30. La volonté d’encourager les épargnants à maintenir leurs dépôts plus longtemps sur 

le compte d'épargne n'est pas une raison impérieuse d’intérêt général.

31. De même, le fait que «les épargnants belges [soient encouragés] à recourir à ce 

type de produit»4 et qu'aucune banque établie dans un autre Etat membre n'offre un 

tel produit traduit davantage la volonté de protéger les intérêts privés du secteur 

financier belge qu'une raison impérieuse d'intérêt général.

32. La Commission estime en outre que, pour autant que cela soit encore pertinent, ce 

qu'elle conteste, les règles particulières auxquelles les comptes d'épargne doivent 

satisfaire ne servent pas l'objectif fixé par le législateur belge.

Les conditions de retrait

33. L'article 2, 2°, de l'AR/CIR 1992 prévoit des règles spécifiques pour les retraits. 

L'effet principal de ces règles est que l'argent placé sur le compte d'épargne ne peut 

être utilisé que pour effectuer des versements sur les comptes de l'épargnant lui- 

même, sur les comptes d'épargne de ses parents au second degré ou sur les comptes 

de la banque pour certains services fournis par celle-ci. Etant donné la simplicité 

avec laquelle ces règles peuvent être contournées, par exemple par l'utilisation d'un 

compte bancaire autorisé, comme un compte à vue, ouvert au nom du même 

titulaire, la condition en question est inappropriée pour atteindre le but recherché. Le 

fait qu'un compte auprès d'une banque établie dans un autre Etat membre de l'Union 

ou de l'EEE prévoie la possibilité d'effectuer des versements directement vers les 

comptes de tiers ne saurait donc faire obstacle à l'exonération fiscale, puisque la 

condition posée par la Belgique n'est d'aucune utilité pour atteindre l'objectif 

invoqué.

34. L'article 2, 3°, de l'AR/CIR 1992 dispose en outre que la banque doit avoir la 

possibilité, dans ses conditions de retrait, de subordonner les prélèvements à un 

préavis de 5 jours calendrier s'ils excèdent 1 250 EUR et de les limiter à 2 500 EUR 

par demi-mois.

35. L'article 2, 3°, de l'AR/CIR 1992 exige toutefois uniquement que la possibilité de 

fixer ces conditions soit prévue. Même si une banque belge ne fait pas usage de 

cette possibilité d'imposer des limites aux prélèvements, les dépôts d'épargne

4 Rapport au Roi joint à l'arrêté royal du 21 septembre 2013, susmentionné.



14 

 

 

détenus auprès d'elle restent susceptibles de bénéficier de l'exonération. On ne 

saurait par conséquent justifier la restriction par le fait qu'une banque établie dans un 

autre État membre de l'Union ou de l'EEE n'aurait pas la possibilité d'imposer les 

mêmes limitations en matière de prélèvements. 

 

La rémunération des dépôts d’épargne 

36. La Belgique affirme que l'article 2, 4°, de l'AR/CIR 1992, qui prévoit le système des 

deux taux d'intérêts, à savoir un intérêt de base et une prime de fidélité liée à la 

durée du maintien des dépôts sur le compte, incite les épargnants à maintenir leur 

épargne plus longtemps sur leur compte d'épargne. Or, comme cela a déjà été 

indiqué, la nécessité d'inciter les épargnants à maintenir leur épargne plus longtemps 

sur leurs comptes d'épargne ne constitue pas une raison impérieuse d'intérêt général. 

37. La question peut se poser de savoir dans quelle mesure le système des deux taux 

d'intérêt est utile pour inciter les épargnants à épargner. On peut en tout état de 

cause considérer qu'il n'est pas nécessaire pour atteindre l'objectif. Un compte 

d'épargne qui, comme son nom l'indique, vise à collecter l'épargne, est en effet 

différent d'un compte à vue, qui sert aux paiements courants. Il suffit par conséquent 

d'appliquer un taux d'intérêt plus élevé au compte d'épargne pour atteindre l'objectif 

consistant à encourager l'épargne. Le fait que ce taux d'intérêt supérieur soit exprimé 

sous la forme d'un seul taux ou de deux taux est d'une importance secondaire à cet 

égard et n'est nullement nécessaire pour atteindre l'objectif fixé. Cette condition 

semble avoir pour seul effet d'exclure de l'avantage fiscal les comptes d'épargne qui 

sont détenus dans d'autres États membres de l'Union ou de l'EEE et auquel le 

système de taux de base et de prime de fidélité n'est pas appliqué. 

 

La monnaie dans laquelle les dépôts doivent être libellés 

38. Le régime actuel est pour le moins confus. L'article 2, 1°, de l'AR/CIR 1992 dispose 

que les dépôts d'épargne doivent être libellés en euro. L'article 21, 5°, du CIR 1992 

contient cependant maintenant un troisième tiret, qui prévoit que lorsque le dépôt 

d'épargne est libellé dans une monnaie étrangère, la conversion en euro a lieu une 

fois par an le 31 décembre ou à la date de la liquidation définitive du dépôt. 

39. La Commission se demande dès lors si le régime n'est pas de ce fait semblable à 

celui qui était en cause dans l'affaire C-222/97, Trummer et Mayer, dans laquelle les 
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intéressés étaient tenus, aux seules fins de l'inscription hypothécaire, d'évaluer la 

créance en monnaie nationale et, le cas échéant, de faire constater cette conversion 

(voir le point 27 de l'arrêt), ce qui risquait d'engendrer pour eux des coûts 

supplémentaires. 

40. Dans la présente affaire, l'on pourrait se demander si l'obligation (annuelle) de 

conversion en euro n'est pas susceptible elle aussi d'entraîner de tels coûts 

supplémentaires, ou s'il s'agit d'une prestation de service qu'une banque établie en 

dehors de la zone euro ne souhaitera pas nécessairement proposer au titulaire d'un 

compte belge. La Commission estime en tout état de cause utile que la Cour 

obtienne des informations du gouvernement belge concernant les modalités de cette 

conversion. 

41. Indépendamment de ce qui précède, la Commission ne voit en outre aucune raison 

impérieuse d'intérêt général valable justifiant que la Belgique doive imposer une 

telle conversion compte tenu de l'objectif susmentionné. 

 

Autres objectifs possibles 

42. La Commission peut imaginer que le gouvernement belge pourrait invoquer la 

surveillance prudentielle des banques dans l'intérêt de l'épargnant afin de justifier la 

restriction. Toutefois, depuis la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 

15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, 

réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements 

de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE5, la surveillance 

prudentielle a été harmonisée, de sorte que les banques établies dans l'Union 

peuvent offrir leurs services dans d'autres États membres que celui où elles sont 

établies, et ce sous la surveillance de l'organisme de contrôle de l'État membre 

d'établissement. On ne voit cependant pas bien en quoi la surveillance prudentielle 

serait pertinente pour un régime fiscal qui prévoit une exonération. En effet, le fait 

d'exonérer ou non fiscalement les intérêts perçus n'entraîne pas un renforcement ou 

une réduction de la surveillance prudentielle, ni de la sécurité pour le déposant, mais 

aboutit seulement à une fragmentation du marché intérieur de l'épargne. 

 

                                                 
5 JO L386 du 30.12.1989, p. 1. 
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5. CONCLUSIONS 

La Commission a l'honneur de proposer à la Cour de répondre comme suit à la question 

préjudicielle: 

Les articles 56 et 63 TFUE et les articles 36 et 10 de l'accord EEE doivent être 
interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une disposition nationale telle que celle de 
l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus de 1992, tel que modifié par 
l'article 170 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses, qui, bien 
qu'applicable indistinctement aux prestataires de services nationaux et étrangers, 
impose que soient remplies des conditions analogues à celles figurant à l'article 2 de 
l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus de 1992, lesquelles 
sont de facto propres au marché belge et constituent par conséquent une entrave 
sérieuse à la prestation de services par des prestataires étrangers en Belgique. 
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