
 
 

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 

1 
 

La Commission européenne lance une consultation sur les 

exonérations TVA (9 novembre 2013) 

Christian Amand, Avocat, Xirius 

 

Dans l'introduction à une consultation publique qui vient d'être lancée et qui est ouverte 

jusqu'au 14 février 2014, la Commission européenne dénonce le manque de neutralité et la 

complexité des exonérations TVA. Les mauvaises décisions et l'absence de compétitivité 

d'entreprises et d'organismes ont souvent comme cause des mécanismes fiscaux inappropriés 

et inutilement coûteux. 

La même activité peut être taxée ou non, selon qu'elle est réalisée par un organisme privé ou 

non. Un entrepreneur privé confronté à la concurrence déloyale d'un organisme public ne 

dispose souvent d'aucun mécanisme juridique aisément accessible pour porter formellement 

cette question devant les autorités fiscales ou les tribunaux. Les Etats membres disposent le 

plus souvent d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer les organismes privés qui 

peuvent bénéficier d'exemptions et la raison objective expliquant pourquoi tel organisme est 

inclus, mais pas tel autre est souvent difficile à percevoir et donne lieu à de nombreux litiges. 

Le scandale économique du financement des investissements dans le secteur des soins 

de santé... 

On peut regretter que la Commission européenne qui ne manque pourtant pas d'esprits 

brillants n'ait pas réussi à intéresser les macro-économistes et les banques centrales à cette 

problématique. C'est ainsi qu'en Belgique, selon une estimation de Belfius, dans les deux à 

trois prochaines années, les hôpitaux devront investir entre 3,5 à 4 milliards d'Euro dans de 

nouveaux bâtiments. Ces projets sont financés par des crédits à 30 ans, durée sur laquelle ce 

type d'investissement est subsidié. Ils comprendront environ 700 millions d'Euro en TVA qui 

sera versée directement à l'Etat. Or l'Etat va devoir verser des subsides pendant une trentaine 

d'années aux hôpitaux pour réaliser ces investissements et pour permettre aux hôpitaux de 

payer la TVA au moment de la réalisation des investissements. L'Etat va alors devoir 

s'endetter ou percevoir des impôts pour financer des impôts qu'il a lui-même perçu. Mais 

l'absurdité de s'arrête pas là : pour soutenir l'économie, les banques centrales injectent des 

liquidités, mais celles-ci sont absorbées par le remboursement de la charge de la dette des 

organismes privés ou public, d'où une perte d'efficacité des outils destinés à relancer 

l'économie. 

Pour pallier à cette situation, les hôpitaux ne manqueront pas de faire appels à de brillants 

consultants afin de réduire la charge TVA ou mieux encore, les aider à des circulaires ou 

décisions administratives supposées être favorables, ce qui reste à prouver. Il s'agit en effet 

d'éviter que l'administration ne considère qu'il y ait abus de droit. Le Conseil d'Etat a beau 
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considérer que les circulaires à caractère législatif sont illégales (CE, 30 mai 2005)et notre 

Cour de cassation affirmer qu'un assujetti ne peut revendiquer un droit découlant d'une 

illégalité de l'administration (Cassation 15 février 2013, Beroepsverenigingen voor 

Kalfsvleessector vzw, Algemeen Fiscaal Tijdschrift 2013, 6-7 p. 50 et note Patricia Popelier), 

un fonctionnaire doit obéir et seuls ses supérieurs ont le pouvoir d'interpréter la loi. Aussi 

longtemps que les entreprises victimes de distorsions de concurrence ne se rendent pas 

compte des incohérences du système et les acceptent passivement, tout ce système peut 

continuer à fonctionner. 

Et le scandale du financement des hôpitaux n'est qu'un exemple. Et si l'on sait que le secteur 

public absorbe pas moins d'un tiers de la totalité des crédits (le reste étant réparti entre les 

entreprises et les ménages), ceci permet de mesurer l'ampleur du problème. 

Cinq types de solutions 

La Commission européenne procède actuellement à un réexamen de la législation en matière 

de TVA sur les prestations des organismes publics et les exonérations fiscales d'intérêt 

général. La consultation de la Commission européenne permet justement aux victimes de 

pouvoir s'exprimer en tout anonymat et d'être entendues. 

La Commission européenne propose cinq pistes de réflexion 

i)  Application intégrale de la TVA sur les opérations des organismes publics et 

d'intérêt général. Ce modèle peut prendre la forme d'imposition subordonnée à la 

rémunération ou non 

ii)  Remboursement intégral de la TVA supportée en amont, comme cela se fait déjà 

dans 8 Etats membres de l'Union. C'est le refus du gouvernement belge d'introduire ce 

mécanisme au début des années 2000 qui a incité nombre d'organismes publics à se 

lancer dans des structures sophistiquées de planification TVA, parfois douteuses ; 

iii)  Suppression des règles particulières concernant les organismes publics tout en 

conservant la totalité ou la majorité des exonérations d'intérêt général actuelles 

iv)  Réformes sectorielles concernant les secteurs dans lesquels des distorsions de 

concurrence peuvent clairement se poser entre organismes privés et publics et qui sont 

généralement caractérisés par des coûts d'investissement élevés 

v)  Réformes ponctuelles consistant à introduire des options pour la taxation pour les 

assujettis, pour les Etats membres. On pourrait faire dépendre les exonérations de la 

nature des opérations. 

 

 

http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/cass20130215-f110150n-fr/20140814-w1-1545-53ecd1c6dbbae3-24285575
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Moderniser les règles TVA plutôt qu'augmenter les impôts 

Maurice Lauré, l'inventeur de la TVA française, préconisait que les organismes publics, les 

soins de santé et l'éducation bénéficient d'un remboursement intégral de la TVA d'amont ou, à 

la rigueur que l'on applique un taux de TVA réduit pour certaines activités. Il avait même 

démontré que ceci n'aurait aucun impact budgétaire. Et Lauré savait de quoi il parlait parce 

que c'était l'un des deux arguments qui lui avaient permis de faire passer le projet de TVA 

devant le parlement français en avril 1954. Le deuxième argument était l'amélioration de la 

compétitivité des entreprises. La France traversait alors une crise profonde. La TVA lui alors 

permis d'en sortir sans accroissement de la charge fiscale. 

Des études empiriques réalisées au Danemark et en Irlande montrent que les exemptions de 

TVA actuelles correspondent à une application de la TVA entre 4 à 8 %, tout en créant 

d'importantes distorsions de concurrence et générant des pratiques abusives qui ont souvent 

pour effet de paralyser la gestion des entreprises. 

Plus récemment, le bureau d'étude Copenhagen Economics (voir 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/vat_

public_sector_exemptions_en) a permis d'établir qu'une adaptation des règles TVA 

permettrait des gains allant jusqu'à 0,32 % du PIB et 80 milliards d'EUR . 

Le drame de ces études, c'est qu'elles sont fort abstraites. Et lorsque les administrations 

nationales se sont réunies en avril 2013 pour en discuter, elles se sont opposées à un système 

de remboursement de TVA à l'échelle l'Union (même si de nombreux pays l'appliquent déjà) 

et elles ne sont pas convaincues par un système de taxation intégrale. 

Donner des exemples concrets 

L'expérience des réunions d'experts européens prouve que les exemples de la vie quotidienne 

ont plus d'impact des débats juridiques ou économiques. Ces exemples permettent de 

comprendre le rôle des textes juridiques et ils présentent l'avantage d'être compréhensibles par 

les hommes politiques qui peuvent les traduire en nombre d'électeurs potentiels. Quand on 

expose de tels exemples, on se rend compte du terrible fossé entre les décideurs et les réalités 

de la vie quotidienne. 

On ne peut donc qu'encourager toutes les personnes et institutions concernées à soumettre 

leurs commentaires et leurs expériences jusqu'au 14 février 2014. Plus d'informations peuvent 

être trouvées sur le site de la DG Taxud : 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2013_vat_public_bodies_fr.h

tm 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/vat_public_sector_exemptions_en
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/vat_public_sector_exemptions_en
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http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2013_vat_public_bodies_fr.htm

