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mais pas en Flandre ni à Bruxelles (2 avril 2016) 
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Depuis le 1er avril 2016, l'Eurovignette, ce droit d'usage qui permettait aux véhicules de plus 

de 12 tonnes de circuler en Belgique a été remplacé par un « prélèvement kilométrique ». 

Chaque camion de plus de 3,5 tonnes doit être équipé d'un boitier (OBU ou On Board Unit) 

qui enregistre ses déplacements sur les parties des réseaux routiers qui sont considérés à 

péage par la Wallonie, la Flandre et Bruxelles. 

La société VIAPASS enverra à l'utilisateur du véhicule une facture. Les sites de la Fédération 

des Transporteurs Routiers et de Viapass signalent que ce prélèvement kilométrique est 

soumis à la TVA en Wallonie, mais pas en Flandre ni à Bruxelles. En effet, la Région 

Wallonne a concédé à la Sofico un bail emphytéotique sur une partie de son réseau routier. 

Or traditionnellement l'administration de la TVA estime que la notion d'organismes de droit 

public se limite à ceux crées par le mécanisme de la fondation et exclut ceux crées par le 

mécanisme de l'association (Manuel de la TVA n° 88) : selon ses statuts, la Sofico est une « 

personne morale de droit public », alors que la Région Flamande et la Région de Bruxelles 

Capitale sont créées par la Constitution. C'est ce qui justifierait la différence de régime TVA 

sur les prélèvements kilométriques suivant les Régions. Ceci est consistant avec 

l'interprétation traditionnelle de l'administration de la TVA pour qui une entité juridique ne 

devrait pas être qualifiée d'organisme public au sens de l'article 6 du Code TVA dès lors que 

cette entité est gérée en dehors des services généraux de l'institution dont elles dépendent 

(voir par analogie avec les régies communales autonomes, décision n° E.T. 129.288 du 19 

janvier 2016 et la réponse du ministre des finances à la Question n° 580 de M. Moriau dd. 

29.01.2001). 

Au stade actuel, les redevables de ces nouveaux péages régionaux ne subiront aucune 

discrimination propre à la TVA suivant qu'ils roulent en Wallonie ou en Flandre et à 

Bruxelles et ils n'ont pas de raison de se plaindre. En effet, chacun des prestataires jouit d'un 

monopole au niveau territorial et tous les usagers sont traités de façon égale dans chaque 

Région. Le véritable enjeu se situe sur le plan du droit à déduction de la TVA grevant les 

travaux d'infrastructure en Wallonie. Et là, l'enjeu est majeur puisqu'il porte sur le coût 

d'infrastructures publiques et, indirectement sur le niveau de l'endettement général de l'Etat 

belge et de ses diverses entités. Dès lors, on comprendra la prudence de l'administration 

lorsqu'elle publie des commentaires relatifs à cette matière. 

Il est vraisemblable que les contestations ne surgiront que lors de l'extension de ce type de 

péage aux usagers sans droit à déduction de la TVA. A moins que c'ici là, la TVA européenne 

ne soit enfin adaptée aux réalités de notre époque. 
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