
 
 

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 

TVA et ASBL - Quelle différence entre un service taxable et une aide hors 
du champ d’application de la TVA ? (note sous Bruxelles, 8 février 2012) 
(7 juillet 2012) 

Christian AMAND, Avocat, Xirius 
 

Une ASBL avait pour objet social de favoriser et développer l'aide aux personnes obèses et 
avait mis en place un site web d'aide accessible gratuitement par quiconque. Elle était 
financée par les cotisations de ses membres et une intervention financière d'entreprises 
pharmaceutiques. En outre, elle avait vendu quelques centaines de « bracelets citoyens » et 
avait tenté de proposer une émission culinaire à la Télévision, mais ces propositions avaient 
été rapidement rejetées. 

L'administration avait radié le numéro de TVA de l'ASBL pour le motif qu'elle n'exerçait 
aucune activité taxable. 

Des paiements non liés au prix de services 

Dans un arrêt de principe du 8 février 2012, la Cour d'appel de Bruxelles confirme la position 
de l'administration. En effet, même si l'ASBL avait adressé une facture à la société 
pharmaceutique : 

- L'ASBL n'apporte pas la preuve qu'il existe un lien direct entre la mise en place du site de 
rencontre et les sommes payées par l'entreprise pharmaceutique : ce site informatique 
implique que les malades parlent de leurs problèmes, ce qui les pousse à consulter des 
médecins qui prescrivent des médicaments produits par la société pharmaceutique ; 

- Aucune mention du médicament vendu par l'entreprise pharmaceutique n'est mentionnée sur 
le site ; 

- L'ASBL avait elle-même reconnu qu'il s'agissait d'un parrainage financier, autrement dit un 
financement sans contrepartie directe ; 

- Par ailleurs, l'indispensable lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue fait 
défaut lorsque les avantages qui découlent des services prestés profitent à l'ensemble d'un 
secteur concerné, de telle sorte que les preneurs de services ne bénéficient que d'avantages 
indirects tirés de ceux qui reviennent à l'ensemble du secteur (CJ, 8 mars 1988, aff. 102/86, 
Apple and Pear Development Council). La TVA étant un impôt général sur la consommation 
des biens et services, il est nécessaire, pour être en présence d'une opération taxable, que la 
personne qui effectue le paiement acquière le service pour son propre usage ou sa propre 
consommation, et qu'elle en retire un avantage personnel et qu'elle n'agisse pas dans l'intérêt 
général (CJ, 29 février 1996 Jürgen Mohr, Aff. C-215/94). Dès lors que la notion de lien 
direct avec le service rendu et la contre-valeur reçue implique que les sommes versées 
constituent une contrepartie autonome et individualisable, ce qui n'est manifestement pas le 
cas en l'espèce, il n'y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l'Union européenne une 
question préjudicielle quant à l'interprétation de la notion de prestations effectuées à titre 
onéreux. 
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Cet arrêt est remarquable par la rigueur de sa motivation et par le fait que l'administration 
défend avec succès l'application de règles communément admises, mais que l'Administration 
elle-même n'hésite pas de remettre en cause lors de contrôles et de procédures judiciaires.  

Sauf exception, les subsides n'ont pas d'impact sur le droit à déduction 

Les entreprises du secteur non marchand peuvent retirer de cet arrêt des confirmations de 
principes existants, mais toutefois fort utiles : 

- Une aide ou subside n'est pas soumise à la TVA, sauf si elle a un lien direct avec le prix de 
biens et services (article 26 CTVA) ; 

- Une aide peut être attribuée par les pouvoirs publics ou des entreprises. Ce qui distingue 
l'aide d'un subside, ce sont les procédures d'attribution, pas leurs conséquences en matière de 
TVA. 

- L'attribution des aides est souvent conditionnée par le respect de conditions strictes, 
toutefois ceci ne signifie pas que l'organisme qui attribue l'aide reçoive des services. Par 
exemple, si la Commission européenne attribue fréquemment des aides, le prestataire de 
services ne fournira des services taxables (exempté de TVA, mais avec droit à déduction) que 
si la Commission émet un bon de commande, que la facture se réfère à ce bon de commande 
et que la Commission européenne dispose de droit de publication sur l'étude ou le service 
fourni. 

- Pour taxer les aides, l'administration recourt souvent à l'article 64 §2 du Code TVA, selon 
lequel « toute personne qui fournit des services est présumée jusqu'à preuve du contraire, les 
avoir fournis dans des conditions qui rendent la taxe exigible » : on observe alors que 
l'administration confond la notion de service (taxable ou non suivant qu'il y ait ou non une 
contrepartie ou une exemption) et la notion de paiement qui est indépendant de la notion de 
service. 

Il convient d'être attentif au fait que sauf dans le cas spécifique d'aides directement liées au 
prix de biens et services (voir article 26 CTVA et Manuel de la TVA n° 115/2), les aides ou 
les subsides ne doivent pas être compris dans le prorata général de déduction de la TVA et 
donc elles n'ont pas d'impact sur le droit à déduction. 

Et si l'activité de l'ASBL avait été soumise à la TVA ? Elle aurait eu un droit entier à 
déduction ... 

Ni l'administration, ni la Cour ne remettent en cause l'exemption de TVA sur les activités 
d'aide aux personnes obèses de l'ASBL. Les dispositions de l'article 44 du Code TVA sont 
d'interprétation stricte et malgré les extensions autorisées par l'administration et la Cour de 
Justice, on ne voit pas immédiatement comment les exempter, sauf à l'analyser comme 
activité syndicale. Cette difficulté de qualification est commune à tout le secteur non 
marchand et elle constitue une menace permanente pour la survie même d'un grand nombre 
d'organisations. Dans le cas d'espèce, l'association n'avait probablement pas intérêt à appliquer 
de la TVA sur les cotisations qu'elle réclamait à ses membres, sauf dans l'hypothèse où elle 
aurait dû faire face à d'importants investissements. 
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Toutefois, à supposer que l'activité de l'association aurait été soumise à la TVA, la solution de 
la Cour de d'appel aurait abouti à accorder un droit entier à déduction de la TVA supportée en 
amont. Par le passé, une telle solution a de temps à autre été contestée par l'administration 
jusqu'à ce qu’on lui oppose le texte très clair des directives européennes (article 174 de la 
directive 2206/112/CE). 
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