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Depuis une procédure d’infraction en 2012 contre les Pays-Bas, la question s’est posée de 

savoir si un jour toutes fonctions d’administrateurs de sociétés ou d’associations belges ne 

seraient pas tôt ou tard soumises à la TVA (FiscalNet Hebdo du 14 avril 2012). Depuis le 1er 

janvier 2016, la Belgique a renoncé à autoriser les administrateurs personnes morales à ne 

pas appliquer de TVA sur leurs mandats en Belgique (FiscalNet Hebdo du 24 janvier 2015). La 

question s’est posée une nouvelle fois lorsque, depuis le 1er janvier 2017,  le fisc 

luxembourgeois s’était incliné devant la Commission européenne et exigeait l’application de 

la TVA sur les mandats d’administrateurs, sauf pour quelques exceptions (FiscalNet Hebdo du 

14 janvier 2017). 

La Commission européenne avait également lancé une procédure d’infraction contre la 

Belgique, tant pour les administrateurs personnes physiques que pour les administrateurs 

personnes morales. Et la Belgique a apparemment convaincu la Commission européenne qu’il 

ne fallait pas appliquer de la TVA sur les administrateurs personnes physiques de sociétés et 

d’association belges (Décision  AV8. 2818 TAXUD C3 D(2018) 2448198  du 25 avril 2018 – 

non publiée). 

Position de la Commission européenne 

La Commission rappelle tout d’abord que la question du traitement des administrateurs ne 

fait pas l’objet d’une disposition de la Directive TVA. Lors de l’adoption de la Sixième 

Directive TVA de 1977, la déclaration suivante avait été faite au procès-verbal : « Le Conseil 

et la Commission déclarent que les Etats membres ont la faculté de ne pas soumettre à la taxe sur 

la valeur ajoutée des personnes qui exercent des activités honorifiques ainsi que les gérants 

administrateurs, commissaires, liquidateurs de sociétés dans leurs relations avec les sociétés et  en 

tant qu’organes de celles-ci ». 

La Commission poursuit qu’afin de déterminer si l’administrateur est assujetti à la TVA, il y a 

lieu de vérifier s’il y a l’exercice d’une activité de façon indépendante, et cela quel que soit  le 

lieu,  d’une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. 

Cette question avait fait l’objet d’une discussion (non publiée) en 2012 au sein du Comité de 

la TVA et elles avaient mis en évidence que : 

  les règles du droit des sociétés définissant les rapports entre la société et les 

administrateurs sont très différents d’une Etat membre à l’autre ; 
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  que des Etats membres pourraient considérer les mandats d’administrateurs comme 

des activités occasionnelles. 

Par conséquent, il était apparu qu’il pouvait exister des divergences entre les Etats membres 

dans le traitement au regard de la TVA des administrateurs personnes physique et qu’il n’y 

avait pas lieu d’établir des lignes directrices en la matière. Il avait été aussi constaté qu’une 

telle situation n’était pas problématique compte tenu de l’absence de distorsions de 

concurrence entre Etats membres. 

La Commission rappelle également qu’elle n’est susceptible d’intervenir que lorsqu’une 

législation nationale ou une pratique administrative  générale et constante avérée apparait 

contraire au droit de l’Union. La Commission a, dans le cadre d’une procédure d’infraction, 

la charge de la preuve et la Cour de Justice est particulièrement exigeante sur les preuves à 

apporter au cas où une pratique nationale est mise en cause. 

Ces éléments rappelés, la Commission européenne est arrivée à la conclusion que la 

Belgique n’était pas en infraction avec la Directive TVA dès lors que le traitement des 

administrateurs personnes morales était réglé et que les autorités belges ont confirmé que le 

traitement des administrateurs personnes physiques s’organise de manière suivante en 

Belgique : 

  les personnes physiques qui interviennent en tant qu’administrateurs, gérants et 

liquidateurs ne sont pas considérées comme des assujettis pour les activités qu’elles 

effectuent en cette qualité, vu l’absence d’une activité indépendante ; 

  toutefois, si ces personnes physiques effectuent des activités supplémentaires de 

façon indépendante, en dehors de leur mandat d’administrateur, de gérant ou de 

liquidateur, elles seront considérées comme assujettis pour lesdites activités. 

Dès lors que la pratique administrative belge met à part l’hypothèse de l’exercice d’une 

activité économique à titre indépendant, ce qui constitue effectivement le critère pertinent à 

prendre en compte, cette pratique ne semble pas poser de problèmes. 

Une interprétation bienvenue 

On ne pourra que se féliciter que la Commission clôture la procédure contre la Belgique. La 

Commission ne fait que préciser une interprétation défendue par la Belgique depuis 1969 à 

savoir qu’un administrateur n’est pas indépendant en ce sens qu’il agit comme organe d’une 

société et qu’il n’est pas libre d’organiser son activité, de négocier sa rémunération et qu’il 

n’est pas responsable de ses actes, sauf lorsqu’il s’agit d’une faute lourde. 

La discussion présente un intérêt pratique et économique important qui dépasse largement 

la situation des administrateurs de sociétés et s’étend également aux syndics d’immeubles 

(voir les études particulièrement fouillées de Hadrien Bartholmeeusen et Evelyne Esterzon, 

L’assujettissement des administrateurs, gérants, liquidateurs …Revue Générale de Fiscalité et 
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de Comptabilité Pratique, 2016/5 p. 5 et pour le Luxembourg Valérie Bidoul, Réflexion sur le 

traitement TVA des dirigeants d’entreprises, ACE Comptabilité, fiscalité, audit, droit des 

affaires au Luxembourg 2016/5 p.3). Sur le plan pratique, l’assujettissement à la TVA impose 

des formalités administratives. Lorsque l’organisme dont une personne est administrateur est 

hors du champ d’application de la TVA ou ses activités sont exemptée, cet organisme ne 

peut déduire la TVA. 

Est-ce une simple coïncidence, mais les administrateurs d’organismes publics en Belgique ne 

peuvent être des sociétés (loi du 19 décembre 2012 relative à la rémunération des membres 

du personnel et des mandataires des organismes d’intérêt public, des entreprises publiques 

autonomes et des personnes morales sur lesquelles l’Etat exerce directement ou 

indirectement une influence dominante en tant que personne physique, MB 28 janvier 2013, 

p. 4221). Les sociétés sont en effet perçues comme un moyen de réduire la charge fiscale, en 

impôt sur les revenus s’entend. 

La position de la Commission européenne est-elle cohérente ? 

La réponse de la Commission laisse perplexe sur plusieurs points : 

  Comme l’observe la Commission, la notion d’assujetti est indépendante de la forme 

juridique. En outre, un assujetti pour certaines activités, peut effectuer des 

opérations hors du champ d’application de la TVA. Alors, s’il est avéré que les 

prestations des administrateurs par des personnes physiques sont hors du champ 

d’application de la TVA, comment expliquer que les prestations d’un administrateur 

personne morale ne le seraient pas. La Commission européenne n’apporte pas de 

réponse sur ce point. Il est toutefois exact que lors de la 53ième réunion du Comité 

de la TVA les 4 et 5 novembre 1997 « Toutes les délégations sont d’avis que les 

services rendus par une personne morale en qualité de membre du conseil 

d’administration d’une société, doivent être considérés comme des activités 

économiques, accomplies d’une manière indépendante, au sens de l’article 4, 

paragraphes 1 et 2, et qu’ils doivent par conséquence être soumis à la TVA. ». C’est 

cette orientation du Comité de la TVA que la Belgique transposera avec un petit 

retard de 19 ans. 

  La Commission s’étend sur la difficulté de prouver une pratique administrative 

contraire à la Directive. Mais pourquoi s’étendre sur ce point alors que selon la 

Commission la Belgique n’a pas violé le droit communautaire. Et des décisions 

administratives publiées ne sont-elles pas une preuve suffisante d’une pratique 

administrative? 

  La Commission prétend que l’absence d’application ou non de TVA sur les 

prestations d’administrateurs n’a aucun impact sur le marché intérieur. Des milliers 

d’associations professionnelles n’ont pas le droit de déduire la TVA et sont pour la 

plupart établies à Bruxelles. Les considérations fiscales n’ont certainement pas joué, 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2013-01-28&numac=2013021010
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2013-01-28&numac=2013021010
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2013-01-28&numac=2013021010
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2013-01-28&numac=2013021010
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2013-01-28&numac=2013021010
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du moins si l’on en croit la Commission. Est-il à ce point exceptionnel que des 

administrateurs soient établis dans d’autres Etats-membres ? 

  La Commission affirme que seul le marché intérieur guide ses interprétations de la 

TVA. Vraiment ? Le premier objectif de l’actuel système de TVA n’est-il pas plus 

prosaïquement de déterminer une base d’imposition uniforme pour l’obscur calcul 

des ressources propres ? 

  L’activité d’un administrateur serait éventuellement occasionnelle. Mais la Cour de 

justice n’a-t-elle pas considéré que le simple fait de donner en location un seul 

immeuble est suffisant pour accorder la qualité d’assujetti (voir arrêt de la Cour de 

justice, 4 décembre 1990, Van Tiem aff. C-186/89) ? 

Si les Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg se sont effectivement inclinés devant la 

Commission, c’est peut-être bien parce que dans ces pays, il existe des administrateurs dont 

l’activité professionnelle consiste à gérer des sociétés. Et sur ce point-là, on peut 

difficilement contester l’assujettissement à la TVA de tels administrateurs, fussent-ils 

personnes physiques. 

Et les résidents belges administrateurs de sociétés Luxembourgeoises ? 

Dans notre contribution dans FiscalNet Hebdo du 14 janvier 2017, nous avions observé 

qu’une application des règles européennes aurait imposé aux personnes physiques résidant 

en Belgique et administrateurs de sociétés luxembourgeoises l’obligation de s’identifier à la 

TVA en Belgique et d’émettre des factures et déposer un relevé récapitulatif. Ceci avait 

forcé l’administration de la TVA à envoyer à ses fonctionnaires un mailing portant la 

référence 2017-014  selon lequel : 

 « L’attention est attirée sur le fait que cette information est inexacte. L’administration 

continue à considérer les résidents belges, personnes physiques administrateurs de sociétés, 

comme des personnes non assujetties, quel que soit l’endroit où est établie la société dont ils 

sont l’administrateur. Par conséquent, aucun numéro d’identification à la TVA belge ne peut 

être attribué aux personnes physiques en raison de leurs prestations en tant 

qu’administrateur de société, même si cette société n’est pas établie en Belgique puisqu’elles 

sont considérées en Belgique comme non assujetties à la TVA et n’ont pas d’obligations en 

matière de TVA. » 

Une fois de plus, on se félicitera du pragmatisme de l’administration belge. Cependant, on 

observa  que selon la jurisprudence de la Cour de justice dans les affaires C-142/99 

Floridienne et C- 240/05 Eurodental, il n’appartient pas à la Belgique de se prononcer sur la 

qualification TVA adoptée par un autre Etat membre. Toutefois, la question est plus 

complexe qu’il n’y paraît à première vue : des résidents belges dont le métier est de gérer 

diverses sociétés au Luxembourg peuvent-ils être considérés comme ayant le siège de leur 

activité économique en Belgique ?  La réponse est fort probablement négative, sous réserve 

d’examen des circonstances de fait. 
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En fin de compte, dans cette controverse sur le statut TVA des administrateurs, n’a-t-on pas 

commis l’erreur se limiter au critère de l’indépendance ?  En soi, ce critère d’indépendance 

est fondamental, mais n’aurait-il pas aussi  fallu s’interroger sur la condition de « caractère 

habituel » ? Le problème est que la notion de « caractère habituel » ne se retrouve pas dans 

la Directive TVA. Celle-ci connait bien des activités « à titre occasionnel » ou des recettes 

n’ayant pas un « caractère de permanence », mais certainement pas de « caractère habituel 

». Or tantôt, des opérations effectuées annuellement seront effectuées de manière habituelle 

ou occasionnelle. Tout cela dépend de l’importance de l’activité et des investissements.  Et 

en pratique, c’est peut-être là une des notions les plus difficiles à appréhender en TVA. 

Ce n’est donc pas une énième position de la Commission européenne commentée ci-dessus 

qui va clore le débat…  
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