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L’exploitation d’une installation photovoltaïque privée mais reliée 

au réseau peut ouvrir droit à la déduction de la TVA payée en 

amont (note sous CJUE, 20 juin 2013, C-219/12, Fuchs)  (13 juillet 2013) 

Christian Amand, Avocat, Xirius 

 

M. Fuchs a placé une installation photovoltaïque, dépourvue de capacités de stockage, sur le 

toit de sa maison d'habitation. Il livre la totalité de l'électricité produite, qui est inférieure à ses 

propres besoins, au réseau, sur la base d'un contrat à durée indéterminée avec la société 

Ökostrom Solarpartner. Ces livraisons sont rémunérées au prix du marché et soumises à la 

TVA. M. Fuchs rachète l'électricité nécessaire aux besoins de son foyer à Ökostrom 

Solarpartner au même prix que celui auquel l'électricité produite par son installation 

photovoltaïque est livrée au réseau. M. Fuchs demande au fisc autrichien le remboursement de 

la TVA dont il s'était acquitté lors de l'acquisition de l'installation photovoltaïque. Le Fisc 

autrichien refuse au motif que M. Fuchs n'exerçait pas d'activité économique. 

M. Fuchs introduit alors un recours devant une Cour administrative qui interroge la Cour de 

Justice de l'Union Européenne. La Cour répond que l'exploitation d'une installation 

photovoltaïque dans de telles circonstances constitue une « activité économique ». En effet, 

cette activité est accomplie en vue de retirer des recettes ayant un caractère de permanence. 

Or, la notion de recettes doit être entendue dans le sens d'une rémunération perçue en 

contrepartie de l'activité exercée. Il en résulte que, pour considérer que l'exploitation d'un bien 

est exercée en vue d'en retirer des recettes, il est indifférent que cette exploitation vise ou non 

à générer des profits. Dès lors que l'installation située sur le toit de la maison de M. Fuchs 

produit de l'électricité qui est injectée dans le réseau contre rémunération, celui-ci l'exploite en 

vue d'en retirer des recettes. Vu que ces livraisons s'effectuent sur la base d'un contrat à durée 

indéterminée, ces recettes ont un caractère de permanence. Il est sans importance à cet égard 

que la quantité d'électricité produite par l'installation soit toujours inférieure à la quantité 

d'électricité consommée par l'exploitant pour les besoins de son foyer. 

La Cour rappelle, par ailleurs, que, selon la logique du système de la TVA, un assujetti peut 

déduire la TVA ayant grevé en amont les biens ou les services qu'il utilise aux fins de ses 

opérations taxées. La déduction des taxes en amont est liée à la perception des taxes en aval. 

Dans la mesure où des biens ou des services sont utilisés aux fins d'opérations taxées en aval, 

une déduction de la taxe ayant grevé ceux-ci en amont s'impose afin d'éviter une double 

imposition. La qualité d'assujetti présuppose notamment que la personne concernée accomplit 

une « activité économique ». 
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Livraison d'électricité : des règles TVA différentes suivant les types de compteurs ... 

L'arrêt de la Cour Justice dans l'affaire Fuchs ne devrait pas avoir d'impact en Belgique. Les 

faits concernaient ce que nous connaissons chez nous pour les « compteurs avec comptage 

double » (avec TVA) par opposition au « comptage rembobinable » (sans TVA) (voir 

décision anticipée n° 900.325 du 6 juillet 2010) : 

- le compteur avec comptage rembobinable (ou compteur qui tourne à l'envers) : le 

comptage est rembobiné dès que l'énergie produite n'est pas entièrement utilisée par le 

propriétaire de l'installation. Si un excédent de courant est néanmoins produit par 

rapport à la consommation effective du propriétaire de l'installation, le compteur se 

rembobine alors et ce courant excédentaire est injecté dans le réseau, courant pour 

lequel le particulier ne reçoit aucune rémunération. Selon la Commission des rulings 

dans sa décision anticipée n° 900.325 du 6 juillet 2010, cette opération n'est pas 

soumise à la TVA, même s'il y a une certaine compensation qui en principe est 

soumise à la TVA (et que dans ce cas, il y a activité économique taxable). Ceci est 

généralement applicable lorsque la production est égale ou inférieure à 10 kWh. 

Toutefois, cette limite de 10 kWh n'est pas une limite légale, mais purement pratique 

en raison de l'utilisation d'un type de compteur particulier et de la difficulté d'évaluer 

les prestations réciproques et le droit à déduction. En théorie, rien n'empêcherait un 

particulier d'exiger l'application de la TVA sur ses livraisons d'électricité et la 

déduction partielle de la TVA sur son installation : mais le jeu en vaut-il la chandelle ? 

- compteur avec comptage double: l'énergie réinjectée dans le réseau est ici enregistrée 

via un compteur distinct. Ce type de compteur permet l'installation de panneaux 

solaires dont la production est supérieure à 10 kWh et il est procédé régulièrement à la 

vente du courant excédentaire au fournisseur d'énergie, moyennant rétribution. La 

livraison du courant est ici en toute circonstance effectuée à titre onéreux et sera donc, 

en vertu de l'art. 10 C.TVA, qualifiée de livraison de bien. 

Le particulier peut bénéficier du régime particulier de TVA en faveur des petites entreprises 

(cf. art. 56, §2 C. TVA) à condition que le chiffre d'affaires annuel moyen (d'une part de la 

livraison du courant et d'autre part de la vente de CV) ne dépasse pas le seuil de 5.580 EUR 

par année civile (sous réserve de confirmation, 25 000 EUR à partir du 1er janvier 2014). 

L'application de ce régime ne permet pas la déduction de la TVA sur le placement de ses 

panneaux solaires, même si l'identification à la TVA est obligatoire. Sur le plan économique 

l'avantage est essentiellement d'ordre administratif, c'est-dire le dépôt de déclarations TVA, le 

paiement de la TVA au fisc tous les mois (même en cas de déclarations trimestrielles) et 

éventuellement le préfinancement de cette dernière lorsque l'acheteur d'électricité paie 

tardivement. 

http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/cje20130620-c21912-fr/20140814-w1-2783-53ecd3e36d0a00-38498877
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Et les certificats verts ? 

Il ressort de la décision n° ET.113522 dd. 26 février 2008 et de la réponse du Ministre des 

finances à la question orale n° 4-313 de M. Martens dd. 22 mai 2008 que la vente de 

certificats verts par des particuliers qui les ont obtenus lors de la production privée 

d'électricité verte, échappe à la TVA puisque ces vendeurs n'agissent pas dans le cadre d'une 

activité économique et ne sont donc pas considérés comme assujettis à la TVA en vertu des 

articles 2 et 4 du Code de la TVA. En revanche, si l'installation du particulier lui permet 

d'assurer une production dépassant de loin la consommation de son logement, ce particulier 

aura la qualité d'assujetti puisqu'il vendra le surplus à un fournisseur d'électricité. 

Suite à l'arrêt Fuchs, devrait-on appliquer de la TVA sur la vente de certificats verts même 

lorsque le particulier ne vend pas son électricité mais la cède gratuitement ? Il conviendrait 

d'être prudent avant de tirer cette conclusion. En effet, dans la mesure où la cession de 

certificats verts n'est que l'accessoire de la production d'électricité en ce sens qu'elle liée à la 

production d'électricité, une telle opération n'est pas taxable si la production d'électricité n'est 

pas elle-même taxable. C'est une application du principe jurisprudentiel, ou plus exactement 

du brocard, selon lequel « l'accessoire suit le principal » (voir une étude détaillée dans Les 

Dialogues de la Fiscalité, Anno 2012, p. 321 et s). De plus, dans un tel cas, le particulier n'y 

aurait aucun intérêt économique, puisque l'acquisition de certificats verts n'est pas elle-même 

grevée de TVA. 
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