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TVA : un prix négligeable peut être l’indice de l’absence 

d’une activité économique (11 juin 2016) 

Note sous Cour de Justice de l'UE, 12 mai 2006, Gemeente Borsele, aff. C-520/14 

 

Christian Amand, Avocat Xirius 

En TVA, la liberté des prix est la règle et un prix faible peut se justifier. L'article 32 du Code 

TVA prévoit bien une « valeur normale », mais cette notion est d'usage limité (art. 33, 33bis 

et 36 CTVA). 

Cependant, la Cour de Justice a déjà estimé que le prix peut être à ce point négligeable qu'il 

n'existe pas d'activité économique et donc pas de TVA sur le prix, ni de droit de déduire la 

TVA grevant les frais relatifs à cette opération (CJUE, 21 septembre 1988, Commission c/ 

France, aff. 50/87). Dans l'affaire Gemeente Borsele, la Cour confirme et affine cette analyse. 

La Commune de Borsele aux Pays-Bas avait recourt à un sous-traitant pour le transport des 

élèves des écoles communales. Des parents des élèves bénéficiant du transport scolaire 

s'étaient acquittés de contributions dont le montant correspondait à 3% des sommes 

acquittées par la Commune pour le financement du transport. Le solde était financé par des 

fonds publics. La Commune de Borsele estimait qu'elle effectuait une prestation de transport 

soumise à la TVA et par conséquent qu'elle pouvait déduire la TVA qui lui était facturée par 

les transporteurs. 

Le fisc néerlandais conteste le droit à déduction de la TVA facturée par les transporteurs. Le 

litige est porté devant la Cour de Justice qui donne tort à la Commune de Borsele. Celle-ci 

n'exerce pas d'activité économique pour les motifs suivants : 

- il convient de comparer les conditions dans lesquelles la Commune de Borsele 

effectue des prestations de transport et celles dans lesquelles ce type de prestation 

est habituellement réalisé ; 

- l'importance de la clientèle et le montant des recettes peuvent être pris en 

compte ; 

- la Commune de Borsele ne récupère qu'une faible partie des frais engagés ; 

- il existe une absence de liens réels entre la somme acquittée par les parents et la 

prestation de services fournie. Par conséquent, il n'y pas d'activité économique ; 

-la Commune n'offre pas de prestations de services sur le marché du transport de 

personnes en général. Elle apparaît d'avantage comme bénéficiaire et consommateur 

final des prestations de transport qu'elle acquiert auprès des entreprises de transport 
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avec lesquelles elle traite et qu'elle met à disposition des parents d'élèves dans le 

cadre de son activité de service public. 

Cet arrêt Gemeente Borsele est important pour clarifier la notion d'activité économique dans 

le champ d'application de la TVA lorsque le prix est négligeable. 

Impact pour les Communes belges 

Curieusement, il n'a pas fallu une semaine pour que l'administration belge publie sur Fisconet 

cet arrêt Gemeente Borsele alors que la Cour ne conforte pas vraiment la position 

administrative dans la circulaire 42/2015 du 10 décembre 2015 et qui étend la notion 

d'assujetti dans le secteur public. Pour rappel, l'administration tente d'accorder aux 

organismes publics la qualité d'assujetti et ainsi laisser bénéficier à ces organismes les 

avantages liées à cette qualification « d'assujetti à la TVA », et en particulier, la possibilité de 

recourir au leasing immobilier. Ce type d'opération est une forme de crédit sans paiement 

préalable du prix, tout en permettant de réduire la charge économique de la TVA d'environ 

30 à 40 % (même lorsque le preneur en leasing n'a aucun droit de déduire la TVA supportée 

en amont). Mais leasing immobilier ne bénéficie qu'aux assujettis (AR n° 30 d'exéc. TVA, art. 

1er, 1°), aussi fallait-il autant que possible étendre cette notion d'assujetti qui s'applique 

également aux organismes de droit privé et, selon l'administration, aux organismes de droit 

public crées par le procédé de l'association, même si leurs activités sont exemptées de TVA 

sur la base de l'article 44 du Code TVA. L'objectif de l'administration dans sa circulaire 

42/2015 semble louable. Toutefois, à la suite des arrêts Saudaçor, aff. C-174/14 du 29 

octobre 2015 et Gemeente Borsele, la base juridique de cette circulaire est des plus fragiles. 

Ce serait faire un procès d'intention, peut-être injustifié, que d'insinuer que l'Administration 

fiscale propose aujourd'hui une solution dont elle sait qu'elle viole le droit communautaire, 

sachant qu'elle annoncera d'ici à quelques mois qu'elle est contrainte par la Commission 

européenne de revenir sur sa circulaire. C'est le désormais argument classique, c'est la faute 

à l'Europe. Peut-être un tel procès d'intention est-il injustifié concernant la campagne 

orchestrée en vue de suggérer aux communes qu'elles sont « assujetties à la TVA » (même 

si elles ne doivent pas s'identifier à la TVA). 

Mais dans autre domaine qui touche directement les Communes, le Gouvernement ne se 

prive pas de violer le droit communautaire, tout en annonçant lors de conférences 

d'information que les Communes doivent se dépêcher de profiter d'un cadeau du Fédéral 

avant une intervention de la Commission européenne : c'est le cas du taux réduit de TVA 

sur les bâtiments destinés à l'enseignement scolaire ou universitaire (AR n° 20 d'exécution 

du Code TVA, Annexe A, Rubrique XL introduit par l'AR du 14 décembre 2015). Sur le plan 

économique et des principes de la TVA, cette réduction du taux de TVA de 21 à 6 % est une 

excellente mesure, mais elle viole sans le moindre doute la Directive TVA. Il sera facile au 

Gouvernement de faire état d'une critique de la part la Commission européenne (et dont 

personne ne verra peut-être jamais le texte !) pour revenir sur l'avantage accordé aux 

assujettis. Ensuite, ce taux réduit sur les bâtiments scolaires et universitaires ne s'applique 
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qu'aux assujettis à la TVA...Il faudra donc que toutes les Communes qui veulent réaliser des 

travaux de constructions pour les bâtiments scolaires prouvent qu'il existe une distorsion de 

concurrence d'une certaine importance pour qu'elles soient assujetties à la TVA pour cette 

activité et qu'elles puissent bénéficier d'un taux de TVA de 6 % au lieu de 21 % non 

déductible ! A défaut de distorsions de concurrence avec les établissements de 

l'enseignement libre, le seul moyen d'apporter la preuve d'une distorsion de concurrence 

serait de suggérer que si la Commune qui n'est pas assujettie à la TVA, elle ne peut pas 

bénéficier d'un taux réduit de TVA de 6 % ou elle ne peut pas conclure de convention de 

leasing immobilier. Donc la commune est assujettie la TVA pour les prestations 

d'enseignement, puisqu'elle subit pour cette activité une discrimination par rapport à 

l'enseignement libre. 

Attention aux conséquences de l'assujettissement sur les services reçus depuis l'étranger par 

les organismes de droit public ! 

Mais attention à l'impact de l'assujettissement sur les services reçus depuis l'étranger : la 

Commune qui revendique son assujettissement à la TVA pour une partie de ses activités 

devient automatiquement redevable de la TVA sur tous services reçus depuis l'étranger ! 

(art. 21§1er CTVA, applicable depuis le 1er janvier 2010). Malheur aux communes qui 

avaient conclu des contrats de location de biens meubles ou de services avec des 

prestataires établis à l'étranger : la TVA sera due sur tous les services reçus depuis 

l'étranger, peu importe que ces services n'aient aucun rapport avec une activité assujettie à la 

TVA. C'est un moyen très simple pour le fisc belge de récolter une TVA qui autrement 

aurait été versée par le prestataire de services établi à l'étranger à un fisc étranger. 

Enfin, on notera que la Directive TVA autorise les Etats à faire simple en remboursant aux 

organismes de droit public la TVA qu'ils supportent en amont, même en l'absence de toute 

activité taxable. Mais cela, c'est un autre débat, fort ancien, puisque vers 2001 le 

Gouvernement a refusé aux pouvoirs locaux le bénéfice d'une telle mesure. Suite à ce refus, 

nombre de communes se sont lancées dans des structures financement alternatif depuis 

l'étranger. Ce type de structures avait pour caractéristique qu'aucune TVA n'était due en 

Belgique sur des investissements et cela de manière parfaitement légale. Ce sont de telles 

structures de financement que la circulaire 42/2015 du 10 décembre 2015 menace, mais de 

manière indirecte. D'où le ton particulièrement impératif de cette circulaire qui n'est la 

conséquence d'aucun changement législatif et qui n'est supposée que fournir des avantages 

aux pouvoirs locaux. 

Dans l'Eneïe de Virgile, Laocoon met en garde les Troyens de ne pas accepter le cheval de 

Troie en les prévenant : « Timeo Danaos et dona ferentes ». Ce que l'on pourrait traduire 

comme « Méfiez-vous du Fisc, même lorsqu'il vous fait des cadeaux ! ». 
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