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Assujettissement à la TVA et organismes de droit public: la 

Cour de justice rappelle quand il y a distorsion de 

concurrence d’une certaine importance ! (28 janvier 2017) 

Christian Amand, Avocat Xirius 

Dans un arrêt clair et bref (CJUE, 19 janvier 2017, aff. C-344/15, National Roads Authority), la 

Cour de Justice rappelle quand un organisme de droit public agissant en tant qu'autorité 

publique est un assujetti en raison de distorsion de concurrence. C'est, notamment, tout le 

système complexe de la circulaire 42/2015 du 10 décembre 2015 qui devra être revu. 

Le National Roads Authority (NRA) est un organisme de droit public irlandais crée par le 

Road Act 1993. Il est chargé de la gestion du réseau routier public national. Sa mission 

consiste à garantir un réseau de routes sûr et efficace, planifier et superviser la construction 

et l'entretien de routes. Il peut notamment imposer et percevoir des péages. 

L'administration fiscale irlandaise avait assujetti le NRA à la TVA pour la mise à disposition 

de deux routes à péage et dont le NRA avait repris l'exploitation à une entreprise de droit 

privé. Pour le fisc irlandais, le non assujettissement aurait conduit à des distorsions de 

concurrence d'une certaine importance et une telle distorsion de concurrence est présumée 

exister, même lorsque les activités concernées ne sont pas en concurrence avec d'autres 

activités. 

L'affaire est portée devant un juge irlandais qui observe que le NRA est un organisme de 

droit public agissant en tant qu'autorité publique. Par conséquent, le NRA n'est pas un 

assujetti à la TVA et il ne devrait pas appliquer de TVA sur l'activité de péage. Les routes 

sont trop éloignées les unes des autres pour qu'il y ait un impact sur la décision des usagers 

d'emprunter telle route avec TVA plutôt qu'une autre sans TVA. En outre, l'exploitation de 

routes par des opérateurs privés est impossible et par conséquent le NRA ne crée aucune 

distorsion de concurrence. 

Le juge irlandais interroge la Cour de justice qui confirme dans un arrêt du 19 janvier 2017 

que le NRA est un non assujetti, en ce sens qu'il est un organisme de droit public agissant en 

tant qu'autorité publique et qu'il n'y pas de distorsion de concurrence d'une certaine 

importance. La motivation de la Cour est particulièrement intéressante:  

 Pour les « organismes de droit public agissant en tant qu'autorité publique », le 

principe est le non assujettissement à la TVA (en Belgique, art. 6, al.1 CTVA). Certes, 

si de tels organismes sont en concurrence avec des organismes de droit privé, ils 

sont assujettis parce qu'ils effectuent des activités qui sont présumées donner lieu à 

des distorsions de concurrence (en Belgique, activités visées à l'article 6 al.3 du Code 
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de la TVA) ou qui sont susceptible de causer des présomptions de concurrence d'une 

certaine importance (en Belgique, art. 6, al. 2, CTVA). La Cour de justice précise que 

les dérogations à cette règle du non assujettissement de cette catégorie d'organismes 

de droit public ne pourraient pas être à ce point générales qu'elles lui en feraient 

perdre toute sa portée (méthode d'interprétation dite de « l'effet utile ») ; 

 

 Certes, de tels organismes de droit public agissant en tant qu'autorités publiques sont 

assujettis lorsqu'ils exercent des activités en concurrence avec des opérateurs privés 

(en Belgique, art. 6 al. 2, CTVA). Toutefois, ceci suppose l'appréciation des 

circonstances économiques et que des opérateurs économiques privés soient 

réellement et non théoriquement empêchés d'exercer cette activité par le fait du non 

assujettissement à la TVA des organismes de droit public. La seule présence 

d'opérateurs privés ne saurait démontrer ni l'existence d'une concurrence actuelle ou 

potentielle, ni celle d'une distorsion de concurrence d'une certaine importance ; 

 

 Il n'existe pas de possibilité réelle pour un opérateur privé d'entrer sur le marché en 

cause. 

Les interprétations contenues dans cet arrêt ne sont pas vraiment neuves. C'est ainsi que 

dans un arrêt du 16 septembre 2008, aff. C-288/07, Isle of Wight Council, la Cour de Justice 

avait déjà estimé que « la possibilité purement théorique pour un opérateur privé d'entrer 

sur le marché pertinent, qui ne serait étayée par aucun élément de fait, aucun indice objectif 

ou aucune analyse du marché, ne saurait être assimilée à l'existence d'une concurrence 

potentielle ». 

Il n'en reste pas moins que cet arrêt National Roads Authority a grande importance pratique 

en Belgique dans la mesure où il remet en cause les fondements de la circulaire 42/2015 du 

10 décembre 2015 relative à l'assujettissement à la TVA des organismes de droit public. Pour 

rappel, cette circulaire considère, entre autres curiosités, que tout organisme de droit public 

agirait de par nature comme autorité publique (ce qui viole les directives européennes et 

l'article 6 du Code TVA tel qu'introduit par la loi du 28 décembre 1992), qu'un tel organisme 

serait un assujetti dès lors que son chiffre d'affaires d'opérations taxables dépasse 25 000 Eur 

par secteur d'activité ou encore qu'un organisme de droit public qui exerce des activités 

visées à l'article 44 du Code TVA ne serait pas un assujetti. 

Les organismes de droit public qui depuis quelque temps demandent, à grand frais, des audits 

de leurs obligations TVA seraient bien inspirés d'attendre une évaluation de cette circulaire 

42/2015 à la lumière des lois belges, du droit européen et notamment cet arrêt NRA. 

Mais le plus embarrassant est certainement l'impact financier sur les organismes de droit 

public dont la situation est similaire ou parfois identique à celle du NRA ... 

(A suivre). 
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