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Centres sportifs gérés par des organismes de droit public et 

des organismes de droit privé sans but de lucre : le même 

régime TVA s’applique ! (2 septembre 2017) 

(Note sous CJUE, 13 juillet 2017, aff. C-633/15, London Borough of Ealing) 

Christian Amand, Avocat Xirius 

Dès lors qu'il s'agit d'Europe, nos amis britanniques se sont montrés d'âpres négociateurs et 

particulièrement compétents. Mais une fois les règles communes adoptées, ils les ont 

toujours fort correctement appliquées. Rares sont ceux qui ont mieux compris la TVA 

européenne que les anglais. Mais devant la Cour de justice, ils ont récemment trouvé plus 

fort qu'eux. 

La municipalité d’Ealing, dans l'ouest de Londres avait réclamé de la TVA sur les prix 

d'entrées dans des installations sportives. Fort intelligemment, la législation TVA anglaise 

avait - par le bais d'exceptions temporaires à la Directive TVA - donné la possibilité 

d'appliquer de la TVA sur les prestations de services de centres sportifs fournis par des 

organismes de droit public. Ceci permettait à ces organismes de récupérer la TVA sur 

d'importants frais de construction. La question est bien connue en Belgique aussi. Toutefois, 

la municipalité d'Ealing a réclamé au fisc anglais le remboursement de la TVA facturée - à tort 

selon elle - aux usagers de ces infrastructures pour le motif qu'elle était exemptée de TVA 

sur la base de l'article 132(1)(m) de la Directive TVA (transposé en Belgique à l'article 

44§2,3° du Code TVA) : on peut supposer que dans le cas d'espèce, les installations n'étaient 

plus vraiment neuves et il n'y a avait plus de TVA à déduire sur les frais de construction des 

bâtiments. Bref, après avoir eu le beurre (la déduction de la TVA sur la construction des 

centres sportifs), la municipalité de Ealing exigeait l'argent du beurre, à savoir ne pas 

appliquer de TVA sur l'accès aux centres sportifs. 

L'affaire est portée devant la Cour de justice qui conclut à la validité de l'application de TVA 

sur l'accès à des centres sportif gérés par les communes et cela sur la base de la dérogation 

accordée en 1977 au Royaume-Uni. Toutefois, la Cour observe que selon la législation 

britannique, les organismes de droit privé sans but de lucre exonéraient ces prestations, 

alors que les organismes de droit public appliquaient la de la TVA: s'engage alors une 

discussion sur les modalités d'application des article 132 et 133 de la Directive (transposés 

dans notre article 44 du Code TVA) aux organismes de droit privé et de droit public. En 

effet, selon la Cour, l'article 133(1)(d) de la Directive exonérant de TVA l'accès 

d'installations sportives par des organismes de droit privé sans but de lucre s'applique 

également aux organismes de droit public. La Cour observe qu'il peut bien y avoir des 

différences de traitement entre les organismes de droit privé et de droit public. Toutefois, il 

ressort de l'usage du terme « également » dans l'article 133(2) de la Directive qu'un Etat 

membre ne peut imposer à des organismes de droit public le respect des conditions de 

distorsions de concurrence que s'il l'impose également à des organismes de droit privé. A 

contrario, s'il n'impose pas cette condition d'absence de distorsion de concurrence à des 
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organismes de droit privé, il ne peut pas l'imposer aux organismes de droit public dont les 

activités sont également exonérées sur la base de l'article 133 de la Directive TVA. 

Même si l'affaire concerne spécifiquement le Royaume-Uni, elle a un impact direct en 

Belgique. L'arrêt London Bourough of Ealing doit être ajouté à la longue liste des critiques que 

l'on peut adresser à la circulaire belge 42/2015 du 10 décembre 2015 (voir Assujettissement 

à la TVA et organismes de droit public, Revue de fiscalité régionale et locale 2016/4, p. 299). Il 

ressort des principes sur lequel se fonde cet arrêt (et la jurisprudence constante antérieure) 

que l'article 44 du Code belge de la TVA s'applique indistinctement aux organismes de droit 

public et aux organismes de droit privé pour autant qu'ils n'aient pas de but de lucre. Pour 

rappel, selon cette circulaire 42/2015, un organisme est qualifié de droit privé dès qu'il est 

constitué par le procédé juridique de l'association et non de la fondation. Par conséquent, 

selon l'administration belge, les régies communales autonomes qui construisent et gèrent des 

centres sportifs ne sont pas des organismes de droit public et il suffit qu'elles distribuent des 

revenus pour qu'elles aient un but de lucre, même si ces revenus sont prélevés sur les 

subsides des pouvoirs locaux qui contrôlent ces régies (Décision n° E.T. 129.288 du 19 

janvier 2016). Car si elles n'avaient pas un but de lucre, les prestations de ces régies seraient 

exemptées de TVA et elles perdraient tout droit à déduction de la TVA : d'où de sérieux 

problèmes budgétaires pour les communes dont ces régies sont l'émanation... 

Plutôt que d'inviter ses fonctionnaires à faire le tour de toutes les communes pour proposer 

d'introduire à grand frais des procédures qui n'ont aucune base juridique, pourquoi le 

ministre Van Overtveld ne leurs a-t-il pas plutôt donné l'ordre de faire le tour de la 

Commission européenne et d'un certain nombre d'Etats membres influents pour demander 

au niveau européen une modification de la TVA sur les exemptions de TVA ? Il existe une 

étude économique sérieuse faite pour la Commission (oui, de telles études existent !) 

prouvant les économies budgétaires substantielles à la suite de la limitation des exemptions 

de TVA. Et à ceux qui affirmeraient encore que les organismes de droit public ne souhaitent 

pas appliquer de TVA sur leurs activités, il suffirait de leurs montrer l'exemple de la 

législation anglaise et des villes et commune belges qui par dizaines ont demandé 

spontanément des décisions particulières leur permettant d'appliquer la TVA sur leurs 

activités ou du moins certaines d'entre elles. 
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