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Bruxelles abrite un très grand nombre d'associations internationales qui regroupent tantôt des 
entreprises, tantôt des associations nationales d'entreprises ou encore des organismes de droit 
public et représentant des secteurs d'activités auprès du Parlement ou la Commission 
européennes. Alors que la Belgique avait eu tendance à admettre que ces organisations 
exerçaient des activités soumises à la TVA, tel n'était pas le point de vue de la Commission 
qui avait forcé la Belgique à adopter une position plus restrictive qui avait donné lieu à la 
circulaire 12/1986 et la décision E.T. 59693 du 17 août 1987. Après plusieurs années 
d'hésitations et de difficultés d'interprétation, l'administration a publié la Circulaire n° E.T. 
121.844 du 3 janvier 2012 selon laquelle les cotisations (et uniquement les cotisations) sont 
ou non soumises à la TVA suivant que l'essentiel des prestations de ces associations consiste 
ou non en des prestations individualisables en faveur de leurs membres. 

Jusqu'à présent, il y avait eu que peu de litiges devant les tribunaux, mais une récente 
jurisprudence laisse penser que les Cours et Tribunaux belges suivront vraisemblablement la 
position de la Commission Européenne. 

Une activité de représentation des membres rémunérée essentiellement par des cotisations 

Une AISBL " a pour objet principal l'étude du piratage d'œuvres audiovisuelles, le droit 
d'auteur et autres protections d'œuvres audiovisuelles et en outre, à titre subsidiaire, la 
promotion des intérêts de ses membres. L'association étudie également les différents 
mécanismes européens et nationaux de soutien pour la production et la distribution ainsi que 
l'environnement législatif affectant le commerce de ses membres ". 

Elle réalise des études complètes dans le domaine de l'évolution du marché de la production 
cinématographique et la distribution de films, ainsi que de son cadre juridique, afin de fournir 
à ses membres, moyennant une cotisation raisonnable, l'accès à cette information pointue. Il 
s'agit, d'une mutualisation de l'accès à l'information pour ses membres, moyennant une mise 
en commun des moyens financiers. 

Les ressources financières de cette AISBL proviennent essentiellement des cotisations versées 
par ses membres. Elle vend également ses études à des tiers et participe à des programmes 
européens en qualité d'expert. Mais d'après la comptabilité déposée pour les années en cause, 
ces dernières activités sont marginales  

Elle est accréditée en qualité de " lobbyist " après du Parlement européen et se présente dans 
une revue de presse disponible sur son site internet et des publications destinées au Parlement 
européen et au public, comme une association internationale qui a pour objet la promotion des 
intérêts collectifs des producteurs et distributeurs de films européens. 
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Elle a édité en " coalition " avec d'autres associations actives dans le secteur du cinéma, une 
brochure destinée à convaincre des avantages de l'application d'un taux de TVA réduit sur les 
vidéos. Dans cette brochure, la demanderesse se présente comme une " association 
professionnelle ",..., qui " a pour objectif de promouvoir les intérêts de l'industrie européenne 
du film, en encourageant les institutions européennes à mettre en place un environnement 
réglementaire qui permette d'assurer le développement et la compétitivité de l'industrie. EFCA 
réunit des compagnies européennes actives dans les domaines de la production, de la 
distribution et de l'exploitation en salle des films européens " 

L'administration conteste le droit à déduction de la TVA 

Pour sa gestion, l'AISBL avait fait appel aux services de la SPRL K qui lui facturait ses 
services avec application de la TVA. Le contrôleur conteste le droit à déduction de cette TVA. 

Dans un jugement du 6 mars 2008, le tribunal de première instance de Bruxelles confirme le 
rejet de la déduction de la TVA pour le motif que l'AISBL effectue des activités à caractère 
syndical au sens de l'article 44 §2,11° du Code TVA et qui par conséquent sont exemptées de 
TVA.  

Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de Bruxelles dans un arrêt du 22 février 
2012. 

Une décision de principe 

Ces décisions sont dans la ligne de la jurisprudence de la Cour de Justice dans son arrêt du 12 
novembre 1998, aff. C-149/97, The Institute of the Motor Industry et de la circulaire du 3 
janvier 2012. 

Toutefois, il convient d'éviter des tirer des conclusions hâtives de ces décisions. La 
multiplicité des situations de fait est telle qu'il est difficile de comparer une situation à l'autre 
en ce sens que nombre d'associations internationales n'ont aucune activité syndicale ou que 
volet syndical de leur activité est effectivement accessoire et par conséquent, leurs cotisations 
sont soumises à la TVA. Il y a plus difficile en ce sens que certaines situations qui dont 
exemptées de TVA en Belgique pourraient bien être taxables dans d'autres Etats membres.  

Aussi, l'appel aux cotisations tient-il fréquemment du casse-tête ou force à des non-choix 
paralysants. Un rapport de Copenhagen Economics et de KPMG publié en 2011 évalue le coût 
économique de ce type de situations. En revanche, chaque bénéficiaire d'exemptions TVA 
tentera de défendre la solution la plus favorable à son cas particulier, sans tenir compte de 
l'intérêt général. C'est là un des paradoxes des exemptions en faveur d'activités d'intérêt 
général .... 
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