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Lorsqu'une ASBL fournit à la fois des services gratuits et des services payants et qu'elle reçoit 

des subsides non liés au prix de ses services, elle ne peut pas déduire la totalité de la TVA 

grevant ses charges. Son droit à déduction est déterminé sur la base notamment d'un « prorata 

spécial » qui est basé sur l'article 45 (et non l'article 46) du Code TVA. L'arrêt de la Cour 

d'appel d'Anvers du 6 mars 2012 en donne un exemple des difficultés rencontrées pour 

déterminer ce « prorata spécial » et confirme que l'administration peut imposer une clé de 

répartition dans laquelle sont repris au numérateur les recettes totales et au dénominateur le 

chiffre d'affaires total, y compris les subsides. 

Un parc naturel et récréatif qui avait déduit toute la TVA sur ses frais 

Un parc naturel et récréatif est constitué sous forme d'ASBL et propose aux visiteurs un 

éventail d'activités gratuites (plaine de jeux, etc.) et payantes (piscine, location de vélos, etc. ). 

Ce parc reçoit des subsides de fonctionnement de la commune où il est situé. De tels subsides 

ne sont pas destinés à réduire le prix de certaines attractions mais sont destinés à 

l'aménagement du parc en général. Le parc avait déduit l'entièreté de la TVA grevant les frais. 

Le fisc estime qu'une partie de la TVA n'est pas déductible pour le motif qu'il exerce des 

activités à titre gratuit et que ces activités ne sont pas décrites dans le code. Il va alors imposer 

une limitation du droit à déduction sur la base d'un prorata spécial qui comprend au 

numérateur le chiffre d'affaire taxées et au dénominateur le chiffre d'affaires taxées et une 

évaluation forfaitaire des activités pour lequel aucun droit d'entrée n'était réclamé. 

Selon la Cour de Justice, les Etats membres peuvent fixer eux-mêmes les méthodes et les 

critères nécessaires pour déduire la TVA 

Le Tribunal de première instance et puis la Cour d'appel d'Anvers confirment cette solution 

pour le motif que la Cour de Justice avait estimé dans l'affaire C-437/06 Securenta du 13 mars 

2008 que les Etats membres « doivent » appliquer une clé de répartition selon la nature de 

l'investissement ou selon la nature de l'opération, soit encore toute autre clé appropriée sans 

être obligés de se limiter à une seule de ces méthodes. 

Mais quelles sont les méthodes de déduction appliquées par le Belgique ? 

A première vue, le Code belge de la TVA ne prévoit de méthodes pour déduire la TVA que si 

un assujetti effectue à la fois des activités exemptées de TVA et taxables. Il s'agit des 

méthodes de (i) l'affectation réelle (art. 46 §2 CTVA), (ii) le prorata général de déduction 

entre opération économiques taxées et opérations économiques exemptées (art. 46 §1er 

CTVA) et (iii) du prorata spécial visée au n° 42 du Manuel de la TVA. L'administration y 

règle le cas des services communs à des secteurs exemptés et taxables, en cas de recours à la 

méthode de déduction de l'affectation réelle.  

http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ctva.045
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ctva.046
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ctva.046
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ctva.046
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ctva.046
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.mtva.042


 
 

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 

Ni la directive TVA, ni le Code belge de la TVA ne fixent des critères précis dans le cas où 

des dépenses sont affectées à la fois à des activités gratuites (hors du champ d'application de 

la TVA) et des activités soumises à la TVA (dans le champ d'application de la TVA). Dans un 

arrêt du 9 mars 2006, la Cour d'appel de Bruxelles allait clarifier ce point et estimer que : 

- Aucune TVA ne peut être déduite sur des dépenses affectées à des activités « gratuites » et 

donc hors du champ d'application de la TVA (article 45 CTVA); 

- L'article 46 §1er du Code TVA (prorata général de déduction) n'est pas applicable. Ceci 

résulte du texte même de la loi qui prévoir que l'article 46 ne vise que des activités 

économiques et par conséquent pas les activités gratuites ; 

- L'administration pouvait fixer un prorata individuel en se référant aux opérations soumises à 

la TVA et aux opérations hors champ, par exemple fixant le droit à déduction à un 

pourcentage des rentrées soumises à la TVA. 

Cette analyse avait été relayée par Stefan Ruysschaert dans l'hebdo du 11 octobre 2008 de 

FiscalNet et dans son arrêt du 6 mars 2012, la Cour d'appel d'Anvers ne dit rien d'autre. Au 

niveau européen, on retrouve ce raisonnement dans l'affaire C- 437/06, Securenta où la Cour 

de Justice estime que les Etats « doivent » prévoir un mode de calcul reflétant objectivement 

la part d'imputation réelle des dépenses en amont à chacune de ces deux activités. Cette 

interprétation a été confirmée dans l'affaire C -496/11, Portugal Telecom du 6 septembre 

2012. Elle est également suivie par l'administration centrale de la TVA. En l'absence de 

disposition spécifique du Code, les Cours d'appel de Bruxelles et d'Anvers ont interprété un 

texte en suppléant à ses déficiences.  

Mais pas de limitation du droit à déduction si le bénéficiaire de subsides exerce uniquement 

des activités soumises à la TVA 

Les solutions dégagées par la Cour d'appel de Bruxelles et d'Anvers ne valent que lorsque le 

bénéficiaire des subsides fournit des prestations gratuites à côté de prestations soumises à la 

TVA. On n'insistera pas assez sur le fait que lorsqu'une ASBL fournit exclusivement des 

services taxables, l'administration ne pourra pas limiter le droit à déduction et cela même si 

cette ASBL reçoit des subsides de fonctionnement.  

En revanche, cette procédure de « prorata spécial » vaut également pour tous les organismes 

publics dont l'objet social consiste, notamment, à fournir gratuitement des services, comme 

par exemple, les communes, les régies communales autonomes .... 

A suivre, ... 
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