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Si les formalités liées à l'assujettissement à la TVA effraient les responsables d'organismes 

publics, le « non assujettissement à la TVA » est souvent une bien mauvaise affaire pour leurs 

finances. C'est en ce sens que l'on peut comprendre la campagne d'information menée le 

Ministère des finances et les associations de villes et communes à propos des « nouvelles 

obligations TVA » des organismes de droit public. Sur le plan légal, la seule nouveauté réside 

en la circulaire administrative 42/2015 du 10 décembre 2015 et qui est supposée entrer en 

vigueur le 1er juillet 2016. Car en réalité, malgré quelques changements législatifs importants 

en 2006 concernant l'exigibilité de la TVA sur les travaux immobiliers effectués avec du 

personnel propre et, depuis 2010, les prestations de services reçus de l'étranger, les 

modalités pratiques d'application de la TVA aux organismes publics n'ont pas vraiment 

changé depuis 1993. 

Un arrêt de la Cour constitutionnelle aux conséquences désastreuses 

La loi programme du 27 décembre 2006 avait introduit dans l'article 19 du Code TVA une 

disposition forçant les assujettis à la TVA sans droit entier de déduire la TVA d'amont 

(activités visés à l'article 44 du Code TVA) à appliquer de la TVA sur les travaux immobiliers 

effectués avec leur propre personnel. Cette disposition s'appliquait également aux écoles, 

hôpitaux, maisons de repos, salles de sport, bibliothèques, centres culturels, etc dépendant 

d'organismes publics. En effet, un organisme de droit public effectuant des activités 

exemptées de TVA (art. 44 du Code TVA) était qualifié d'assujetti à la TVA. C'est du moins 

ce qui ressortait de la Directive TVA, de questions parlementaires et de la circulaire 

24/2007. 

Estimant que cela leur causait un préjudice financier, les Régions Bruxelloise et Wallonne ont 

alors demandé l'annulation de cette disposition devant la Cour Constitutionnelle, mais 

uniquement pour les organismes de droit public. Dans un arrêt du 17 juillet 2008, la Cour 

constitutionnelle avait décidé que l'Etat fédéral n'avait pas le droit de considérer que les 

organismes de droit public dont les activités étaient reprises dans la liste des exemptions de 

l'article 44 étaient des assujettis à la TVA. La motivation est des plus confuses et elle semble 

s'appuyer sur un arrêt de la Cour de Justice du 8 juillet 2001, Commission c Portugal,  aff. C-

276/98 donnant raison à la Commission européenne qui estimait que le Portugal n'avait pas 

le droit d'appliquer de la TVA sur les péages routiers effectués par des organismes de droit 

public. 

 

http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_comm_adm/circtva20151210-42-fr/20160601-prod-9871-574f114c0d22e4-60408766
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_legi/art.ctva.019-fr/20160601-prod-3778-574f114c0d23e9-35815391
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_legi/art.ctva.044-fr/20160601-prod-6127-574f114c0d2471-11964239
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_legi/art.ctva.044-fr/20160601-prod-8280-574f114c0d2509-92415438
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_comm_adm/circtva20070829-24-fr/20160601-prod-9612-574f114c0d25a0-80925540
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_comm_adm/circtva20070829-24-fr/20160601-prod-9612-574f114c0d25a0-80925540
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/ca20080717-104-2008-fr/20160601-prod-4209-574f114c0d2638-81849531
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_legi/art.ctva.044-fr/20160601-prod-6248-574f114c0d26c0-22533993
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5de0ca44a56204f578d27c6ec987b290e.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=45876&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=344483
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5de0ca44a56204f578d27c6ec987b290e.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=45876&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=344483


 
 

Avertissement important : ces informations ne sont pas destinées à appuyer ou provoquer une prise de décision ou un avis définitif 
mais ont pour seule vocation, et pour seul pouvoir, de susciter une réflexion préalable à une information individualisée 

2 
 

Cet arrêt du 17 juillet 2008 allait vite donner lieu à deux types de problèmes. Tout d'abord, 

les organismes de droit privé exerçant exactement les mêmes activités que les organismes 

de droit public se voyaient contraints d'appliquer une TVA sur les travaux immobiliers 

effectués avec leur propre personnel alors que les organismes de droit public en étaient 

dispensés. C'est ainsi qu'une école de l'enseignement libre aurait dû s'identifier à la TVA et 

verser de la TVA pour des travaux d'entretien avec son propre personnel, tandis qu'une 

école dépendant des Communautés n'avait pas cette obligation. Aussi, l'administration a-t-

elle accordé par voie de tolérances administratives des remises d'impôts qui se sont 

étendues au fil du temps (voir Manuel de la TVA n° 61). 

Ensuite, toute une série d'organismes publics qui voulaient acquérir des immeubles neufs en 

leasing financier avec TVA, se voyaient interdire cette forme de financement intégral et qui 

permettait d'obtenir une réduction de quelque 30 à 40 % de la TVA sur les frais de 

construction et d'acquisition, même lorsqu'ils n'avaient pas le droit de déduire la TVA. 

Une circulaire réparatrice d'une bévue judiciaire 

Par sa circulaire 42/2015, l'administration a donc voulu réparer les conséquences 

désastreuses de l'arrêt du 17 juillet 2008, non sans prendre quelques libertés avec l'article 6 

du Code TVA et l'article 13 de la Directive TVA. 

Tout d'abord, l'administration confirme son point de vue selon lequel le « non 

assujettissement à la TVA » des organismes publics se limite à ceux crées par le mécanisme 

de la fondation. Par conséquent, les organismes de droit public crées par le mécanisme de 

l'association sont considérés comme des assujettis ordinaires. 

Ensuite, l'administration considère que tout organisme public créé par le mécanisme de la 

fondation agit en qualité d'autorité publique. Elle s'appuie pour cela sur des arrêts de la Cour 

de justice du 17 octobre 1989, Comune di Carpaneto Piancentino aff. 281/87, aff. C-129/88, ou 

plus précisément sur les rapports d'audience et les conclusions de l'avocat général précédant 

ces arrêts. Ici également, le raisonnement est des plus curieux. 

Enfin, de tels organismes sont des assujettis dès lors que leur non assujettissement conduit à 

des distorsions de concurrence d'une certaine importance, en faveur ou en défaveur de 

l'organisme public en question. Selon l'administration, une telle distorsion est présumée 

exister dès lors que le chiffre d'affaires relatif à l'une des activités en cause dépasse 25 000 

Eur. Ce montant n'a rien à voir avec le chiffre d'affaires de 25 000 Eur en dessous duquel en 

dessous duquel les petites entreprises ne sont pas tenues de s'identifier à la TVA (art. 56 bis 

du Code TVA). 

Et bien entendu, aucune identification à la TVA n'est nécessaire si l'activité de l'organisme 

public est visée à l'article 44 du Code TVA. L'important est qu'il soit considéré comme un « 

assujetti à la TVA ». Pour ceux qui ne me croiraient pas, je les invite à lire notamment le 

point 5bis de la décision TVA n° E.T. 128.015 du 12 février 2016 : pour l'administration, 
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lorsqu'une distorsion de concurrence d'une certaine importance est constatée, la livraison 

de repas à domicile, à prix coûtant, à des personnes âgées et à des personnes nécessiteuses 

par des CPAS est exempté de la TVA. La circulaire 42/2015 vise donc à limiter l'impact de 

distorsions de concurrence dont les organismes de droit public étaient victimes depuis 

l'arrêt du 17 juillet 2008. 

En théorie, une circulaire bien fragile 

Ivan Massin (Fiscologue 1466 p. 3, 4 mars 2016) a judicieusement observé que l'approche 

administrative du non assujettissement à la TVA des organismes de droit publics déroge à la 

jurisprudence de la Cour de Justice (voir CJUE, 29 octobre 2015, Saudaçor, aff. C-174/14). 

Dans sont arrêt Saudaçor, la Cour avait estimé qu'une société anonyme n'était pas un 

assujetti à la TVA dans le cas où : 

- son capital n'est pas ouvert à des prises de participation par des particuliers ; 

- son unique actionnaire public est son unique client et il s'acquitte de ses missions 

conformément aux pouvoirs publics ; 

- la place du droit privé est secondaire par rapport à celle dévolue aux règles 

définissant le régime juridique de l'entreprise publique ; 

- la société doit recourir à la procédure de l'appel d'offre. 

Ensuite, la notion de distorsion de concurrence doit s'analyser comme l'empêchement d'un 

opérateur privé ou public d'entrer sur le marché en raison du statut particulier de 

l'organisme public (voir CJUE, 25 mars 2010, Commission c/ Pays-Bas aff. C-79/09). La notion 

de distorsion de concurrence d'une certaine importance est donc exceptionnelle et non 

quasiment la règle, comme le suggère la circulaire 42/2015. 

La base juridique de l'interprétation administrative concernant les organismes publics est 

donc des plus fragiles. 

Et en pratique ? 

A partir du 1er juillet 2016, nombre d'organismes droit public crées par le mécanisme de la 

fondation seront donc des assujettis à la TVA alors qu'ils avaient cessé de l'être à partir du 

1er janvier 2009, suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 17 juillet 2008. En soit, cela 

ne signifie pas qu'ils doivent nécessairement s'identifier à la TVA ou encore appliquer de la 

TVA sur leurs services. Mais ils pourraient à nouveau conclure des contrats de leasing 

financier pour l'acquisition d'immeubles neufs. Personne ne s'en plaindra. 

En revanche, en s'appuyant sur l'effet direct du droit communautaire, les organismes de droit 

publics crées par le mécanisme de l'association pourraient de revendiquer le droit de ne pas 
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appliquer de TVA sur leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qu'ils 

fournissent. Et là, l'enjeu financier pourrait être conséquent dans les cas où leurs clients 

n'ont pas le droit de déduire la TVA supportée en amont. Toutefois, si la non application de 

la TVA devait causer des distorsions de concurrence avec des entreprises de droit privé, ils 

devraient s'identifier à la TVA et appliquer de la TVA sur leurs livraisons de biens et services. 

Mais, comme il ressort de la circulaire 24/2007 du 29 août 2007, ces cas sont peu fréquents. 

Comme auparavant, une différence importante entre les statuts d'assujettis et de non 

assujettis reste l'acquisition de biens et services depuis l'étranger : 

- l'assujetti devra appliquer de la TVA sur les services fournis depuis l'étranger sans 

montant minimum (procédure de l'autoliquidation), ainsi que procéder à des 

acquisitions intra-communautaires dès lors que celles-ci excèdent 11 200 Eur par an 

- le non assujetti ne devra appliquer aucune TVA sur les services reçus depuis 

l'étranger. Mais depuis 2010, il suffit qu'il soit assujetti à la TVA pour une partie de 

ses activités pour qu'il soit redevable de la TVA sur tous les services reçus depuis 

l'étranger. En outre, il devra appliquer de la TVA sur les acquisitions 

intracommunautaires dès lors que celle-ci dépassent 11 200 par an. 

Par conséquent, si la portée de la circulaire 42/2015 ne doit pas être exagérée, elle est 

l'occasion de rappeler fort opportunément qu'en matière de TVA, les organismes de droit 

public ont des obligations, mais aussi des droits. 
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