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Christian Amand, Avocat Xirius 

Un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 1er juin 2016 met en lumière les différences 

d'interprétation de la notion d'absence de but de lucre entre les tribunaux, l'administration 

de la TVA et les autorités wallonnes de tutelle des organismes publics. L'enjeu financier est 

très important puisque l'absence de but de lucre a notamment pour conséquence que les 

activités d'accès à des installations sportives, l'enseignement, les bibliothèques, les musées, 

les théâtres etc. sont exemptées de TVA et par conséquent que la TVA grevant les dépenses 

à de telles fins n'est pas déductible. Ceci a récemment donné lieu à des contrôles par l'ISI et 

de coûteuses régularisations. 

Les tribunaux et la jurisprudence européenne : l'absence de but de lucre se caractérise par 

une gestion désintéressée 

Une ASBL organisait chaque année un festival de rock, ainsi qu'une soirée dansante avec bar 

disco. Elle effectuait des opérations de « sponsoring » par la diffusion d'un petit journal, des 

banderoles, la mention de nom d'entreprises sur les tickets d'entrée, le site web et les 

affiches. L'ASBL recevait des subsides de la province du Brabant-flamand. Estimant qu'elle 

n'était pas assujettie, l'ASBL n'avait jamais appliqué de TVA ni sur les tickets d'entrée, ni sur 

les prestations de publicité. 

Suite à un contrôle, le fisc estime que l'ASBL est un assujetti à la TVA et donc qu'elle aurait 

dû appliquer de la TVA sur les prestations de sponsoring. 

L'affaire aboutit devant la Cour d'appel de Bruxelles qui décide que l'ASBL n'est pas 

redevable de la TVA. La Cour motive sa décision par référence au Code et à la 

jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne : 

 tout d'abord, l'ASBL est un assujetti quand bien même sa principale activité était 

annuelle (voir en ce sens décision n° ET 119.653 du 11 juillet 2011) ; 

 

 ensuite, l'activité de l'ASBL est exemptée de TVA sur la base de l'article 44, §2, 9° 

CTVA. En effet, 

o  elle ne poursuit pas de but de lucre puisque sa gestion est désintéressée au sens 

de l'arrêt de la Cour de Justice dans l'affaire C-174/00, Kennemer Golf & Country Club 

o  ses recettes servent uniquement à couvrir ses frais 

o  elle est reconnue par l'autorité compétente puisqu'elle recevait des subsides 

http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/apbxl20160601-2011-ar-2428-fr/0/20170213-prod-9124-58a1bbbeba9598-52902053
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_comm_adm/dtva20110711-119653-fr/0/20170213-prod-2366-58a1bbbeba96a2-64520169
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_legi/art.ctva.044-fr/0/20170213-prod-4482-58a1bbbeba9744-20577362
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_legi/art.ctva.044-fr/0/20170213-prod-4482-58a1bbbeba9744-20577362
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/cje20020321-c17400-fr/0/20170213-prod-4761-58a1bbbeba97d7-85681689


 
 

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 
 

 les prestations de publicité et de sponsoring sont indispensables à l'organisation de 

concerts et sont étroitement liés à ceux-ci. Et par conséquent, elles sont exemptées 

de TVA tout comme l'activité principale. 

Cet arrêt est intéressant dans la mesure où il rappelle qu'il n'y a pas de distinction entre les 

prestations de publicité et de de sponsoring (voir en ce sens Civ. Mons, 16 mars 2010, R n° 

08/4004/A). 

La Cour rappelle la distinction de base entre le non assujettissement (absence d'activité 

économique) et l'assujettissement. Et dans ce dernier cas, il faut encore distinguer les 

activités taxables (règle générale) des activités exemptées (exception). 

SPF Finance : les subsides de fonctionnement permettent d'établir l'absence de but de lucre 

Concernant la notion d'absence de but de lucre, la Cour d'appel de Bruxelles s'appuie sur le 

Code et sur l'interprétation de ses dispositions par la Cour de Justice. Cette interprétation 

basée sur la notion de gestion désintéressée avait été suivie par l'administration de la TVA 

jusqu'en décembre 2007. Suite à quelques péripéties, l'actuel ministre des finances a encore 

rappelé dans une réponse à la question du 16 juillet 2015 du député Dispa et une décision n° 

ET 129.288 du 19 janvier 2016 que pour une régie communale autonome, le fait de recevoir 

des « subsides de fonctionnement » serait une indication d'une absence de lucre. Ce qui est 

logique dans la mesure où l'on imagine mal que le produit de l'impôt serve à l'enrichissement 

personnel de dirigeants d'organismes publics. En revanche, il est plus difficile à comprendre 

pourquoi le ministre estime que le fait de recevoir des « subsides directement liés au prix » 

serait la preuve d'un but le lucre dans le chef de l'organisme qui reçoit les subsides. 

L'explication selon laquelle ces « subsides directement liés au prix » ne sont pas compris 

dans la base d'imposition à la TVA est loin d'être convaincante. Pour rappel, dans l'affaire 

Keeping Newcastle Warm, la Cour de Justice de l'UE a défini ce qu'est un « subside 

directement lié au prix » : c'est la contrepartie d'un service fourni à certaines catégories de 

bénéficiaires, tels que des conseils en énergie fournis sur la base de conventions passées avec 

les occupants de logements. 

(Ex-) Ministre wallon Paul Furlan : (presque) tous les subsides contribuent établir l'existence 

d'un but de lucre 

Le Moniteur belge du 10 août 2016 p. 48627 publie une circulaire du 28 juillet 2016 du 

Ministre wallon Paul Furlan commentant l'implication pour les pouvoirs locaux wallons de la 

circulaire du SPF Finances n° 42/2015 du 10 décembre 2015. La circulaire wallonne souligne 

des incohérences de la circulaire fédérale à propos de la notion de distorsion de 

concurrence par des organismes de droit public. Mais le plus intéressant est certainement le 

fait que la circulaire étend considérablement la notion d'activité lucrative (et donc le droit à 

déduction de la TVA par les organismes bénéficiaires des subsides publics) :  

http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/civmons20100316-08-4004-a-fr/0/20170213-prod-5259-58a1bbbeba9863-83225629
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/civmons20100316-08-4004-a-fr/0/20170213-prod-5259-58a1bbbeba9863-83225629
http://www.fiscalnet.be/DBPro/FR/Document/html/getDocFromDbpro/fn_comm_adm/qp20150716_481-fr/0/20170201-prod-6381-5891c359286af1-56086986
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_comm_adm/dtva20160119-129288-fr/0/20170213-prod-9298-58a1bbbeba98e9-95183814
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_comm_adm/dtva20160119-129288-fr/0/20170213-prod-9298-58a1bbbeba98e9-95183814
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_comm_adm/circtva20160728-42-fr/0/20170213-prod-4404-58a1bbbeba9976-49408107
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_comm_adm/circtva20160728-42-fr/0/20170213-prod-4404-58a1bbbeba9976-49408107
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_comm_adm/circtva20151210-42-fr/0/20170213-prod-9232-58a1bbbeba9a07-68310124
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 outre la possibilité d'avoir un but de lucre grâce à un financement par des subsides 

liés au prix, il serait possible pour une régie communale d'avoir un but de lucre « par 

la création d'autres activités lucratives », « le but de lucre est considéré au regard de 

l'ensemble des activités de la Régie. C'est le résultat global qui détermine le but de 

lucre ». Sans doute est-il fait allusion à une nouvelle notion de but de lucre partiel, 

par opposition à but de lucre total ? 

 

 la circulaire wallonne précise que les subsides de fonctionnement non communaux 

(régionaux, fédéraux et européens) font bien partie des recettes pour déterminer le 

but de lucre, alors que selon la décision du n° ET 129.288 du 19 janvier 2016 du SPF 

Finances, les subsides de fonctionnement accordés par une commune à une régie 

communale ne sont pas considérés comme des recettes retirées d'une activité 

déterminées et que par conséquent ils n'entrent pas en compte pour la 

détermination du caractère lucratif. 

Lorsqu'on consulte les commentaires administratifs d'autres Etats membres de l'UE, on est 

frappé par la longueur, la complexité et parfois le caractère incompréhensible des 

commentaires belges, ou du moins d'un certain nombre d'entre eux publiés au cours de ces 

dernières années. Cette guerre des circulaires ne serait-elle pas l'occasion de se demander si 

elles ne poursuivent que pour seul objectif d'informer les fonctionnaires et les assujettis ? 

(A suivre) 
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