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Le secteur médical et le secteur hospitalier sont parmi les plus difficiles pour l'application de 

la TVA. Le nombre particulièrement élevé de litiges soumis à la Cour de Justice de l'UE en 

témoigne.  

Le ministre des finances et l'administration de la TVA ont pris l'initiative de nouer un 

dialogue avec Zorgnet Vlaanderen en vue de résoudre les problèmes aigus qui se posent en 

matière de coopération entre institutions hospitalières. Lors d'une conférence organisée le 2 

octobre 2012, ils ont exposé le contenu d'une circulaire en préparation.  

L'administration distingue : 

- les opérations exemptées de TVA (sur la base des dispositions concernant les activités des 

établissements hospitaliers, les prestations liées à l'assistance sociale et l'éducation 

permanente) ; 

- et les autres opérations taxables. 

Opérations exemptées de TVA 

Pour l'application des exemptions de TVA sur les prestations des établissements hospitaliers 

au sens de l'article 44 §2, 1° du Code TVA et les prestations étroitement liées à l'assistance 

sociale au sens de l'article 44 §2, 2° du Code TVA, sont visées toutes les prestations à des 

personnes qui ont besoin de soins ou d'assistance au sens large (en néerlandais « 

zorgbehoevende persoon »). Le fournisseur et le preneur de services peuvent être des 

établissements de soin au sens large, pour autant qu'ils les affectent à leurs activités 

respectives exemptées de TVA. Toutefois, selon l'administration, l'exemption de TVA ne peut 

pas conduire à des distorsions de concurrence. 

Quatre catégories d'exemples sont données : 

i) les prestations de soins proprement dites 

Sont visées ici les prestations de soins et d'assistance qui sont facturés par un hôpital ou 

établissement de soins à un autre hôpital ou établissement de soins. 

ii) la mise à disposition d'équipement et d'infrastructures 

La mise à disposition d'un scanner par un hôpital à un autre est exemptée de TVA 

lorsqu'aucun des deux n'a de droit exclusif sur le scanner. En revanche, lorsqu'un scanner est 

mis à disposition exclusive, il y a - selon l'administration - distorsions de concurrence et donc 

l'opération est taxable. La même chose vaut pour la mise à disposition de chevaux pour les 

cours d'hippothérapie et la mise la mise à disposition d'infrastructures pour l'hydrothérapie. 

http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ctva.044
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iii) la mise à disposition de personnel 

La mise à disposition de personnel lié par un contrat d'emploi avec un établissement est 

également exemptée de TVA lorsque l'objectif est de poser des diagnostics, guérir, accueillir, 

guider ou soigner des preneurs de soins de soins au sens large. 

Le projet de circulaire donne des exemples tels que les gardes d'enfants, les gardes-malade, 

les pharmaciens d'hôpitaux. 

iv) les autres services exemptés 

Les services d'analyse médicale fournis par un hôpital à un autre hôpital sont exemptés pour 

autant qu'ils soient effectués par des médecins, pharmaciens, ou sous la responsabilité et le 

contrôle de médecins ou de pharmaciens disposant des diplômes requis. 

Les prestations de rayons X sont toujours exemptées de TVA. 

Les cours de recyclage professionnel et d'éducation permanente sont également exemptés de 

TVA sur la base de dispositions spécifiques en matière d'enseignement.  

Opérations des hôpitaux soumises à la TVA 

Le projet donne également des exemples d'activités soumises à la TVA, c'est -à-dire des 

opérations qui permettent au prestataire de déduire la TVA sur ses coûts et qui constituent une 

charge sous forme de TVA non déductible pour l'acquéreur des biens et services. 

Selon le projet de circulaire, la mise à disposition de personnel informatique, administratif, 

comptable, d'entretien, les chauffeurs, le personnel technique est soumise à la TVA. 

La fourniture de repas et le nettoyage du linge est également taxable. Toutefois, 

l'administration précise que de telles prestations sont exemptées de TVA lorsque ces services 

sont utilisés pour les besoins de patients temporairement soignés dans une autre institution. 

Les prestations de réparation d'appareils médicaux sont aussi taxable, sauf lorsqu'elles sont 

l'accessoires de prestations de soins exemptées. 

La fourniture de médicaments est également taxable, tout comme les prestations de transport 

et l'embaument de personnes qui ne sont pas décédées dans l'hôpital.  

Les prestations de transport, les services comptables sont également taxables. 

Observations 

L'initiative du Ministre et de son administration mérite d'être saluée et encouragée. Pour la 

première fois, de hauts responsables osent déclarer en public ce que les praticiens observent 

depuis quelque temps, à savoir que la TVA est devenue une entrave au bon fonctionnement de 

services essentiels pour le bien-être de nos concitoyens. 
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Les aspects positifs du projet de circulaire ne doivent toutefois pas cacher un certain nombre 

de questions sur le plan juridique et économique. La proposition de circulaire se fonde sur une 

interprétation tantôt littérale, tantôt partiale de textes légaux qui, s'ils ont été approuvés par le 

législateur belge, n'en restent pas à moins à la base des textes européens. En d'autres termes, 

pour les hôpitaux, la question se pose si une certaine forme de sécurité juridique par voie de 

circulaire administrative vaut bien la renonciation à des formes d'organisation apportant des 

avantages financiers découlant directement des textes légaux belges et européens. 

(i) Compatibilité avec le droit communautaire ? 

Tout d'abord, on observera que la France a une interprétation nettement plus restrictive du 

même texte que celui mis en œuvre par le législateur belge. Pour ouvrir droit à l'exonération 

prévue à l'article 261-4-1° bis du Code Général des Impôts français, l'hospitalisation et le 

traitement doivent être consécutifs à une prescription médicale. Mais ils n'impliquent pas 

nécessairement la présence permanente du patient en milieu hospitalier. La loi concerne, en 

effet, toutes les formes d'hospitalisation, y compris l'hôpital de jour ou de nuit et l'hôpital à 

domicile. Elle concerne aussi des établissements de soins qui ne disposent pas de moyens 

d'hospitalisation, mais qui sont dotés d'équipements importants. Lorsque ces conditions sont 

remplies, il importe peu que les sommes facturées aux malades ou à leurs ayants droit donnent 

lieu ou non à remboursement de la part de l'assurance maladie (voir Bulletin Officiel des 

Impôts-TVA-CHAMP-30-10-20-20-20120912).  

On pourrait peut-être objecter que le texte français est rédigé de manière plus restrictive notre 

article 44 §2, 1° du Code TVA et que rien n'empêche les assujettis belges d'appliquer les 

instructions belges, même lorsque ces dernières sont plus favorables que les textes européens. 

On se souviendra que dans la célèbre affaire C-394/04 Ygea, la Cour de justice avait estimé 

que la mise à disposition d'une télévision dans une chambre d'hôpital était soumise à la TVA, 

à moins que l'usage de la télévision n'ait fait l'objet d'une prescription médicale. Dans la 

décision n° ET110410 dd. 23 février 2006, l'administration avait fait savoir qu'elle 

n'appliquerait pas cet arrêt pour le motif que « Force est toutefois de constater que la stricte 

application des règles dégagées par cette Cour (sic !) donnerait lieu à diverses difficultés 

pratiques tant pour l'administration que pour les établissements hospitaliers. Compte tenu par 

ailleurs que la non-taxation de ces opérations ne peut être considérée comme étant de nature à 

engendrer de réelles distorsions de concurrence vis-à-vis des opérateurs économiques 

fournissant des services semblables (opérateurs en téléphonie, restaurants, hôtels, etc...), le 

bénéfice de l'exemption visée par l'article 44, § 2, 1°, du Code de la TVA peut être maintenu 

pour l'ensemble des opérations visées par l'arrêt précité. »  

Si le projet de circulaire est plus favorable que les textes européens, personne ne s'en plaindra. 

Et on imagine mal la Commission européenne intervienne contre la Belgique si personne n'est 

venue se se plaindre à elle et cela d'autant plus que la Commission travaille elle-même pour 

trouver des solutions acceptables. En revanche, le projet de circulaire est plus restrictif que les 

textes européens sur plusieurs points et par conséquent, les hôpitaux pourraient s'en écarter. 

(ii) Interdiction des distorsions de concurrence 

Il est vrai que l'article 133 (d) de la directive TVA prévoit que les Etats membres peuvent 

subordonner à plusieurs conditions « au cas par cas », l'octroi, à des organismes « autres que 

http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ctva.044
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/annexes/cje20051201-c39404
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/annexes/dtva20060223-et110410
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ctva.044
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ceux de droit public » de chacune des exonérations prévues entre autres pour les hôpitaux. 

Sous certaines conditions, ils peuvent notamment prévoir que les exemptions ne peuvent pas 

provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales 

assujetties à la TVA. 

Ce texte permettrait-il à chaque fonctionnaire d'interdire à un hôpital d'exempter certaines 

activités qui seraient susceptible de causer des distorsions de concurrence ? Rien n'est moins 

sûr. Tout d'abord parce que les textes européens n'accordent ce droit qu’au législateur, au Roi 

ou au Ministre (moyennant le respect de conditions de forme) ou dans une certaine mesure à 

la jurisprudence de la Cour de la Cassation. Ensuite, cette disposition de la directive n'autorise 

les Etats membres à exiger des conditions supplémentaires que pour les organismes de droit 

privé et non pour les organismes de droit public. Enfin, comme l'a encore récemment affirmé 

la Cour de Justice de l'UE dans l'affaire C- 44/11, Deutsche Bank, le principe de neutralité 

TVA n'empêche pas de traiter différemment deux activités, pour autant que le texte de la 

directive prévoie cette possibilité. 

(iii) Méthodes de droit à déduction 

Dès qu'un organisme effectue à la fois des opérations taxables et des opérations exemptées de 

TVA, se pose la délicate question du droit à déduction de la TVA supportée en amont. Le type 

de méthode utilisée (prorata général/affectation réelle/ prorata spéciaux) a un impact financier 

très important. Le projet de circulaire n'aborde pas ce point. 

(iv) Pourquoi ne pas parler des groupements de frais ?  

Au cours de ces dernières années, diverses structures ont été développées pour bénéficier 

d'économies d'échelles dans le secteur hospitalier, comme par exemple, l'éclatement des 

services, les filiales, le co-patronat, etc (voir Professeur Bruno Peeters, TVA et outsourcing 

dans le secteur hospitalier, Profaciality Guide 2011). L'une d'elles, le « groupement autonome 

de personnes » ou encore « groupements de moyens » au sens de l'article 44 §2, 1bis du Code 

TVA avait même été introduite dans la directive TVA pour faciliter la coopération dans le 

secteur médical.  

Pour rappel, cette exemption permet de centraliser certains services communs au bénéfice de 

personnes dont l'activité soumise à la TVA ne dépasse pas 10 % et qui font partie du même 

secteur économique ou social au sens large. Cette structure permet de ne pas appliquer de 

TVA sur des services fournis pour les différents membres du groupe : aucune TVA n'est 

déductible sur l'acquisition de biens et services par le groupement, mais comme il n'y a pas de 

TVA sur les prestations aux membres, cela permet d'éviter d'appliquer une TVA non 

déductible sur les charges de personnel affecté à la production de services communs. 

La Belgique comme la plupart des Etats membres de l'UE qui ont mis en œuvre cette structure 

n'a jamais limité les types activités effectuées par les groupements de moyens. Une telle 

structure est parfaitement adaptée pour le nettoyage du linge, la préparation de repas, les 

services de nettoyage des locaux, les services de transport, les services comptables, les 

services de jardinage, les services de réparation d'appareils médicaux. Dans le secteur 

hospitalier, ce genre de services répond à des conditions à ce point spécifiques qu'on peut 

difficilement affirmer qu'il y a distorsions de concurrence. Comme on l'a observé plus haut, 

http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/annexes/cje20120719-c4411
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ctva.044
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d'éventuelles limitations ne peuvent être laissées à l'appréciation de fonctionnaires sans le 

moindre contrôle démocratique. 

En conclusion, on peut se demander si malgré son intention fort louable, cette circulaire est 

bien utile. En effet, elle limite de façon arbitraire les droits des hôpitaux. Il est exact que les 

solutions alternatives réclament de certains efforts au niveau administratif, mais toutefois peu 

importants par rapport aux avantages que l'on peut en retirer. 
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