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Exemption de TVA sur les livraisons de biens et services affectés à 

des projets financés par des subsides européens (16 février 2013) 

Christian Amand, Avocat, Xirius 

A l'occasion d'une question du député Brotcorne (Question 597 du 22 octobre 2012), le 

Ministre des finances distingue deux types de conventions avec les institutions européennes : 

- tout d'abord, les prestations à titre onéreux et qui, sous respect de conditions de 

forme précises, sont exemptées de TVA, mais donnent droit à déduction de la TVA 

grevant les frais relatifs à ces conventions ; 

- ensuite, ce que le ministre appelle des « grant agreements » qui sont des es contrats 

conclus avec l'UE ayant pour objet la réalisation d'études d'intérêt général, mais sur 

lesquelles l'UE n'obtient aucun droit à la propriété de ses résultats. En clair, il s'agit de 

subsides non directement liés au prix de prestations. 

Selon le Ministre, ces « grant agreements » ne sont pas des contrats de prestation de services à 

titre onéreux avec la Commission (même si cette dernière impose des conditions strictes). 

Normalement, lorsque ces subsides sont accordés à des universités ou des institutions de 

recherche qui n'en commercialisent pas les brevets, ces recherches ne donnent aucun droit à 

déduction de la TVA grevant les frais de sous-traitants. Or la Commission européenne refuse 

de prendre en charge la TVA non déduite par les universités ou les institutions de recherche; 

celle-ci reste dès lors à charge de l'institution de recherche. Une application stricte de ces 

règles a pour conséquence que l'institution de recherche disposerait de moins de moyens 

financiers pour ses recherches et pourrait voir un contrat lui échapper parce qu'elle ne saurait 

plus faire une offre concurrentielle pour des projets futurs. 

Pour pouvoir déduire la TVA sur les prestations des sous-traitants, les bénéficiaires de 

subsides européens pourraient commercialiser le résultat de leurs recherches, même à prix 

coûtant ou à perte. Mais vu les procédures particulières de déduction de la TVA en faveur des 

assujettis exerçant une partie d'activités taxables et une partie d'activités exemptées (p. ex. 

enseignement), l'application de la TVA sur la cession des résultats de travaux de recherche 

aurait pour conséquence de créer un droit à déduction substantiel, pour les universités 

notamment. Comme l'a confirmé un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 27 juin 2012, un 

subside non lié au prix ne doit pas être inclus dans la base imposable et par conséquent n'a pas 

d'impact sur le droit à déduction. Il donc parfaitement possible qu'une université ou un institut 

de recherche subsidié puisse commercialiser à perte ses brevets et déduire la totalité ou pour 

le moins une part substantielle de la TVA grevant les coûts. Il s'agit d'une des conséquences 

inattendues des mécanismes de déduction par des assujettis effectuant à la fois des activités 

taxable et exemptées. 
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 Pour éviter ce risque de planification fiscale (pour autant que ce terme soit approprié en 

l'espèce), le fisc préfère accorder aux fournisseurs des exemptions de TVA dont la base légale 

est pour le moins obscure .... (pour la règle en la matière voir Manuel de la TVA n° 306). C'est 

ainsi que dans la réponse au député Brotcorne, le ministre répond que « pour tenir compte de 

l'absence de droit à déduction, l'administration accepte, pour les contrats de recherche 

scientifique qui ne sont pas à titre onéreux, que les assujettis avec droit à déduction puissent 

opérer la déduction des taxes en amont, et que les non assujettis et les assujettis sans droit à 

déduction puissent acquérir en exemption de la taxe les biens et les services utilisés pour la 

réalisation desdits contrats. Ces dispositions valent uniquement pour les contrats de recherche 

scientifique qui ne sont pas à titre onéreux. C'est ainsi que sont notamment exclus de cet 

arrangement, les contrats ayant pour but l'échange, la formation ou le training d'étudiants, de 

professeurs ou de chercheurs dans le cadre des programmes Erasmus, Tempus ou programmes 

similaires ». 

Le ministre ne précise pas quelle cause d'exemption les sous-traitants et les fournisseurs 

doivent mentionner sur les factures. Heureusement, depuis le 1er janvier 2013, les 

dispositions légales en la matière sont plus souples .... 
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