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Organismes de droit public et TVA (29 avril 2017) 

Christian Amand, Avocat Xirius 

Suite à la circulaire 42/2015 du 10 décembre 2015 et une campagne d'information menée par 

l'administration de la TVA, nombre d'organismes de droit public se sont interrogés sur la 

conformité de leur organisation comptable avec une prétendue nouvelle règlementation 

TVA. Même si ce n'est qu'en 1992 et 2006 que la Belgique a transposé dans le Code TVA 

une Directive Européenne de 1977, le Législateur belge n'est plus intervenu dans cette 

matière depuis la loi programme du 27 décembre 2006, sauf de manière incidente dans le 

cadre de la modernisation des règles de localisation des prestations de services en 2008. 

Malgré l'importance de l'enjeu économique ou, plus vraisemblablement, en raison de cette 

importance, l'administration de la TVA n'avait jamais pris le risque de commenter cette 

législation à l'attention de ses fonctionnaires et des organismes concernés. Le numéro 

2016/4 de la Revue de Fiscalité Régionale et Locale (Larcier) publie une étude critique et 

documentée sur l'application de la TVA par les organismes de droit public, à la lumière des 

textes légaux belges et européens. 

Dans une première partie, l'étude rappelle l'intérêt financier qu'il y a d'être assujetti à la TVA 

et d'appliquer de la TVA sur les services fournis, en particulier lorsque des investissements 

importants sont consentis. 

Dans une seconde partie, l'étude distingue la notion d'assujetti à la TVA d'autres notions, 

telles que celles d'identification à la TVA, de redevable et d'exemption. La question s'est 

posée de savoir quel est le lien entre les subsides et l'absence de but de lucre. L'absence de 

but de lucre est une condition pour certaines exemptions de TVA (notamment pour l'accès 

à des infrastructures sportives), lesquelles exemptions font perdre le droit à déduction de la 

TVA. On apprend que le Moniteur belge a publié une circulaire wallonne commentant une 

circulaire du SPF Finances et expliquant comment déduire la TVA sur des investissements 

tels que des infrastructures sportives par des régies autonomes : à la suivre, pour qu'il y ait 

but de lucre (et donc déduction de la TVA sur des investissements), il suffirait d'ajouter aux 

paiements par les clients finaux les subsides accordés par l'Etat fédéral et l'Europe et puis les 

distribuer au titre de bénéfices aux actionnaires et aux cadres dirigeants des organisations en 

question ! On découvre également, au détour d'articles de presse, que suivre l'avis de son 

contrôleur local et respecter à la lettre les interprétations publiées par le Service des 

Décisions Anticipées ne suffit pas : il faut encore avoir reçu une décision dudit SDA parce 

que l'accord d'un contrôleur n'est pas opposable à l'administration et que les interprétations 

du SDA, même si elles sont opposables à l'administration, varient au gré de campagnes 

électorales ou de nouvelles priorités d'un ministre des finances! Ce dernier n'hésitant pas à 

faire usage de toute son influence pour que des litiges soient soumis au conciliateur fiscal et 

non aux tribunaux. 

  

http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_comm_adm/circtva20151210-42-fr/0/20170502-prod-5677-590831e90ff339-35876145
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L'étude traite ensuite de l'évolution de la perception de l'assujettissement à la TVA des 

organismes de droit public en Belgique : suffit-il, comme l'affirme l'administration depuis près 

de 40 ans, que des organismes de droit public soient constituées par le procédé juridique de 

l'association pour être assujettis à la TVA ? Tous les organismes de droit public qui 

effectuent des opérations exemptée de TVA visées à l'article 44 du Code sont-ils bien des 

non assujettis, comme l'affirment l'actuel ministre des finances et des auteurs, ou est-ce 

seulement le cas pour « les organismes de droit public agissant en tant qu'autorités publiques 

», comme l'a rappelé par deux fois le législateur ? 

On s'aperçoit que dans un arrêt du 17 juillet 2008, la Cour Constitutionnelle a annulé, à la 

demande des régions wallonne et Bruxelloise, une disposition légale sur la base d'une 

interprétation contraire au texte clair de la disposition annulée : les régions wallonne et 

bruxelloise avaient attaqué une loi pour violation de la Directive TVA afin éviter de devoir 

payer de la TVA sur les travaux d'entretien et de nettoyage avec leur propre personnel pour 

certaines de de leurs activités. Or, en 1996 déjà le Manuel de la TVA prévoyait déjà des 

tolérances administratives leur permettant d'éviter ce type de charge fiscale! Pire encore, ce 

que les régions wallonne et bruxelloise semblaient ignorer, c'est que sur base de arrêt 

qu'elles croyaient leurs être favorable, nombre d'organismes de droit public se sont 

subitement vus privés de la possibilité de faire appel au leasing immobilier soumis à la TVA, 

une source de financement qui en Belgique ne bénéficie qu'aux assujettis à la TVA. Après 

plusieurs années de réflexion et d'intenses consultations internes allant jusqu'à régler le sort 

TVA des ventes de pigeons voyageurs par les communes, l'administration allait publier la 

circulaire 42/2015 du 10 décembre 2015. Celle-ci s'appuie sur des postulats qui comme tous 

les postulats ne sont pas démontrés et pour lesquels on trouvera avec peine des liens avec la 

législation belge et européenne. Bref, un gigantesque embrouillamini sur fond de contraintes 

budgétaires et de maquillage des statistiques des déficits publics. Mais le plus interpellant est 

que malgré l'absence de commentaires administratifs sur cette matière, les organismes 

concernés ne se privaient pas, au nom de l'intérêt général, de recourir à une ingénierie 

fiscale des plus sophistiquée, voire artificielle. Bref des pratiques qui font mauvais genre pour 

un pays qui affirme, à qui le croirait encore, être un des bons élèves de la classe européenne 

et un modèle d'Etat de droit. 

Une cinquième partie fait une synthèse de la jurisprudence récente de la Cour de Justice qui 

rappelle régulièrement des principes stables. On y découvre que, à la demande de la 

Commission européenne, la Cour de Justice a tranché par deux fois la déduction de la TVA 

sur la construction des ponts sur le Tage au Portugal, et avec des solutions diamétralement 

opposées : mais, il est vrai que les faits soumis à la Cour différaient dans l'un et l'autre cas. 

Dans une sixième partie, une méthode est suggérée pour savoir quand un organisme de 

droit public est ou non un non assujetti à la TVA: (i) existence d'une activé économique et 

d'un assujetti, ce qui implique une « indépendance » au sens de la TVA, (ii) existence d'une 

activité exemptée de TVA, (iii) présomption de distorsion de concurrence et (iv) preuve de 

distorsion de concurrence. Une fois le non assujettissement et l'assujettissement clarifié, il 

http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_legi/art.ctva.044-fr/0/20170502-prod-3341-590831e90ff3c4-19974998
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/ca20080717-104-2008-fr/0/20170502-prod-8442-590831e90ff406-49508433
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_comm_adm/circtva20151210-42-fr/0/20170502-prod-4570-590831e90ff444-45700277
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convient encore de vérifier si l'organisme en question est redevable de la TVA et que, par 

conséquent, il doit s'identifier à la TVA. 

Les conclusions concrètes de cette étude doivent certes être étayées par des éléments de 

fait particuliers à chaque organisme. Parfois, elles remettent en cause l'assujettissement à la 

TVA des intercommunales et des régies autonomes ou le non assujettissement de certains 

ordres professionnels. Bien que l'impact financier soit minime, du moins dans nombre de cas, 

la méthode pour déterminer quand il y ou non assujettissement à la TVA des organismes de 

droit public par l'administration est remise en question. 

La problématique du gaspillage de ressources suite au non assujettissement à la TVA des       

« organismes de droit public agissant en tant que tels » est bien réelle. Des parlementaires 

ont à plusieurs reprises demandé l'introduction en Belgique d'un fonds de compensation qui 

permet de rembourser à ces organismes la TVA grevant les investissements effectués par les 

autorités publiques. Ce système de fonds de compensation est compatible avec la Directive 

TVA été il fonctionne dans plusieurs Etats européens. Le Ministre des finances préfère 

suggérer qu'une solution interviendra un jour fort lointain, lorsque des discussions au niveau 

européen auront abouti : toutefois, le ministre omet de dire qu'à l'exception d'une étude 

économique, il n'y a jamais eu de projet au niveau européen sur ce point.... 

En fin de compte, la seule certitude est que l'administration risque bien de devoir retirer ses 

circulaires, décisions et autres FAQ en la matière. Comme d'habitude, serait-on tenté de 

dire... 
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