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Une AISBL établie à Bruxelles a pour mission d'organiser des rencontres, des échanges et des 

promotions de produits où les acteurs économiques du secteur peuvent s'informer. Tous les 

acteurs du secteur sont concernés. Les conférences que l'AISBL organise ont un contenu 

purement technique afin d'échanger des idées dans un domaine particulier ou procéder à des 

arbitrages. Ceci peut nécessiter la réalisation d'études, d'enquêtes, de réunions. 

Le fisc consulte le site web de l'AISBL où il est notamment indiqué que son objectif est de 

représenter l'industrie auprès des gouvernements et associations internationales. Le fisc en 

conclut que l'AISBL agit comme une organisation syndicale patronale et par conséquent que 

les cotisations réclamées à ses membres sont exemptées de TVA. 

L'AISBL réplique qu'en raison des disparités entre ses membres, elle n'a pas vocation à les 

représenter. Et d'ailleurs, elle n'est pas identifiée dans le registre de transparence de la 

Commission et du Parlement européen. 

 

Activité syndicale exemptée = représentation + défense des intérêts collectifs 

Dans un jugement du 28 février 2013, le tribunal de première instance de Bruxelles observe 

que deux conditions cumulatives sont requises pour qu'un organisme ait une nature syndicale 

au sens de l'article 44 §2 11° du Code de la TVA: l'objectif principal doit être, premièrement, 

la défense des intérêts collectifs des membres et deuxièmement, la représentation de ceux-ci. 

Comme il ressort des faits (planning des conférences et leur contenu purement technique, 

qualité des orateurs invités, documents d'arbitrage, etc) soumis au tribunal, tous les acteurs du 

secteur sont concernés et ceci permet d'expliquer le rôle de lien et de rencontre remplie par 

l'AISBL. 

Le tribunal en conclut que l'AISBL ne poursuit pas d'objectif syndical. A supposer même 

qu'elle poursuive un tel objectif syndical, outre le fait qu'elle ne pourrait pas représenter ses 

membres auprès des instances européennes, puisqu'elle n'est pas reconnue par ces dernières, 

elle ne pourrait pas poursuivre un tel objectif syndical à titre principal. 
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Les statuts et l'inscription dans le registre de transparence ne sont pas en soi 

déterminants 

Ce jugement est révélateur de la grande diversité des activités exercées dans le secteur 

associatif, à Bruxelles en particulier. Toute association d'entreprises prenant la forme d'une 

AISBL ou d'une ASBL n'exerce pas nécessairement d'activité syndicale exemptée de TVA. 

Ce jugement constitue une clarification fort utile sur cette matière complexe, au même titre 

que la Circulaire n° E.T.121.844 (AGFisc N° 1/2012) dd. 3 janvier 2012. On en retiendra 

notamment que ni les statuts, ni l'inscription dans le registre de transparence ne sont en soi 

suffisants pour qu'il y ait exemption de TVA sur les cotisations d'AISBL's d'entreprises. 
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