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La TVA européenne

• Taxe sur la consommation de biens et services
 Par conséquent ne frappe pas la production

• Taxe perçue à chaque stade de la production (≠ accise) par des 
« assujettis »/ « entrepreneurs »
– Si TVA à la sortie, déduction de la TVA supportée en amont

• Taxe strictement proportionnelle au prix de vente
– Par le mécanisme des déductions de la TVA supportée  en amont

• Dans un marché intérieur composé de juridictions fiscales 
indépendantes et dotées de régimes juridiques distincts
– Éliminer des discriminations fiscales dues à la localisation de la 

production de bien et services 
• Remboursement des taxes à l’export + taxation à l’import (suspension de la 

taxe)
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Base légale de la TVA 

• Article 113 TFUE (ex-article 93 TCE)

« Le Conseil, statuant à l'unanimité (…) arrête 
les dispositions touchant à l'harmonisation des 
législations relatives aux taxes sur le chiffre 
d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts 
indirects dans la mesure où cette harmonisation 
est nécessaire pour assurer l'établissement et le 
fonctionnement du marché intérieur [et éviter 
les distorsions de concurrence] ».
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« LIEN DIRECT » 
L’ASSUJETTI 
ET SES OPÉRATIONS À LA SORTIE

Partie I
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Questions

Activité économique
Assujetti
• Lieu de la prestation
• Taxable/ exempté
• Fait générateur / exigibilité 
Base d’imposition
• Redevable de la Taxe (fournisseur/ acquéreur)
• Formalités pour le vendeur / prestataire
• Déduction

– Par le fournisseur ou prestataire de services
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Activité économique = échange entre…

Fournisseur/ prestataire offre …

• Bien ou service, à titre 
principal ou accessoire

• Droit

• Crédit, nom

• Accepter la responsabilité 
de

• Services collectifs

• ≠réparation d’un dommage

En échange de : paiement par 
l’acquéreur/preneur ou d’un tiers

• Numéraire
– Forfait, success fee

• Bien ou service (bartering)
• Droit
• Cotisation
• Indemnité pour expropriation
• Prix + subvention liée au prix
• ≠libéralité
• ≠ dividende, tantième
• ≠subside non lié au prix
• ≠paiement sans lien direct
• ≠ prix négligeable
• ≠indemnité

+ lien direct entre l’opération et le prix !

611 mars 2016



L’assujetti
• ≠ Redevable de la TVA : assujetti désignée par la loi comme personne 

tenue au paiement de la taxe dans une juridiction fiscale déterminée
– Soit l’assujetti « vendeur »
– Soit l’assujetti « acquéreur »

• ≠ Identifié à la TVA
– Un assujetti n’est pas nécessairement identifié à la TVA

• ≠ Personne physique/consommateur final, organisme public agissant en 
tant  que tel, holding passif

• Assujetti/ « ondernemer »
– Tout personne qui effectue des opérations économiques 

• Echanges, pas nécessairement libres
• = Opérations soumises à la TVA + opérations internationales / Exemptée (opération 

économique non taxée de par la loi)
• ≠ Opération hors du champ d’application de la TVA
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Assujetti = 
Activité économique + ….

• Habitude/ régularité (aff. C-186/89, Van Tiem)
– Activité économique « en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence », peu 

importe les investissements 
– ≠ opération occasionnelle (sauf disposition spécifique)

• Avec ou sans esprit de lucre

• Activité taxable ou exemptée de TVA (en vertu d’une disposition spécifique)

• Peu importe la forme juridique de l’opérateur, 
• Sauf « organismes de droit public » (au sens du droit constitutionnel belge!) agissant en 

tant que tel

• Opération légale ou non
• Sauf pour opération interdites dans toute l’Union

• Indépendance (aff. C-202/90, Ayuntamiento de Sevilla)
– Liberté d’organisation
– Liberté de négociation de la rémunération
– Responsabilité

» ≠ contrat d’emploi
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Etat, « organisme de droit public »,  etc ….

• Référence au droit constitutionnel national
– Art. 6 du Code TVA (???)

• Pas considérés comme assujettis pour activités qu’ils accomplissent 
« en tant qu’autorités publiques » 
– même s’ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou 

rétributions

• Sont assujettis si non assujettissement conduit à distorsions de 
concurrence d’une certaine importance
– Activités énumérées en annexe I de la Directive TVA et dans la mesure 

où celles-ci ne sont pas négligeable
– Distorsions >25 000 EUR  (circ. 42/2015), faut aller voir son 

contrôleur…
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Associations / ordres professionnels

• « Self-regulation » (barreau, ordre des médecins, 
ordre des experts comptables, etc.): hors champ

– Obligations imposées par un ordre, avec 
éventuellement l’interdiction d’exercer une profession 
(à ne pas confondre avec les associations 
professionnelles qui ont plus un caractère syndical)

≠ Organisme syndical: dans le champ d’application de la taxe, 
mais exempté 

– Représentation auprès des tiers (lobby’s) (cf. Aff. C-149/97, The 
Institute of the Motor Industry)
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Détention de participations dans une société
Aff. C-60/90, Polysar

• Polysar est une société holding dont l'objet unique est 
la prise de participations dans d'autres entreprises. 
Polysar ne s'immisce pas (même indirectement) dans la 
gestion de ces entreprises, sous réserve des droits que 
Polysar détient en sa qualité d'actionnaire ou 
d'associée

• La Cour: Polysar n'a pas la qualité d'assujetti à la TVA
– Perçoit des dividendes

– Pas de droit à un dividende dont l’attribution relève de la 
compétence de l’AG des actionnaires en cas de bénéfices
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Apport en numéraire par un associé
Aff. C-442/01, KapHag Rendifonds

• KapHag est une société civile qui admet un associé en échange d’un 
apport en numéraire. Un avocat facture à KapHag des honoraires 
pour une consultation sur le concept du fonds et sur la fondation de 
la société. KapHag déduit la TVA sur ces honoraires

• Fisc allemand: KapHag ne peut pas déduire la TVA sur ces 
honoraires

• La Cour de Justice estime que 
– l'entrée d'un nouvel associé dans une société de personnes 

moyennant un apport en numéraire ne constitue pas une activité 
économique de la part de l'associé. 

– Par conséquent, l'admission d'un nouvel associé dans une société de 
personnes ne constitue donc pas une prestation de services envers lui.
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Contrepartie de l’activité économique

• Art 73 Directive TVA

(…) la base d’imposition [à la TVA] comprend 

 tout ce qui constitue  la contrepartie obtenue ou à 
obtenir 

 par le fournisseur ou prestataire de ces opérations 

 de la part de l’acquéreur, du preneur ou d’un tiers, 

 y compris les subventions directement liées au prix 
de ces opérations
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Lien direct
Aff. C-16/93, Tolsma

• M. Tolsma joue de la musique sur la voie publique. Il 
sollicite un versement d' argent et perçoit certaines 
sommes dont le montant n' est toutefois ni déterminé, ni 
déterminable. Aucune rémunération n'est stipulée.

• Fisc néerlandais: c’est une activité taxable

• La Cour :non, l’activité n’est pas taxable. Pour qu’une 
activité soit  effectuée "à titre onéreux », il faut: 
– qu’il existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport 

juridique au cours duquel des prestations réciproques sont 
échangées, 

– la rétribution perçue par le prestataire constituant la contre-
valeur effective du service fourni au bénéficiaire
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Obligations réciproques
CAA Versailles, 3 décembre 2013

• Picoty était active dans le commerce de gros de 
produits pétroliers. Des exploitants de station services 
lui facturaient avec TVA « des contributions 
exceptionnelles au développement » 

• Cour Administrative d’Appel: ce sont des aides hors du 
champ d’application de la TVA fournies par Picoty aux 
détaillants:
– leur montant, global et forfaitaire, était déterminé 

unilatéralement par la société Picoty, 
– étaient versées pour une période de trois mois, à l'issue de 

laquelle la société Picoty pouvait, unilatéralement, décider 
de les reconduire sur la base d'un nouveau montant ou d'y 
mettre fin sans avoir à justifier sa décision.
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Lien direct

• Pas d’activité économique si pas de « lien direct » entre 
une opération et sa contrepartie

– Activité économique ≠ nécessairement activité taxable

– Lien direct ≠ bien ou service individualisé

– Lien direct ≠ service mesurable avec précision

• Lien direct inclut opérations imposées par la loi ou 
contraires à la loi
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Obligation réciproque ≠ obligation juridiquement sanctionnable
Aff. C-498/99, Town & County factors

• Town & County a organisé un concours «spot-the-ball» 
(«cherche le ballon »). Town & Country n’a que des 
obligations sur l'honneur («binding in honour only») et par 
conséquent estime que ses prestations ne sont pas 
soumises à la TVA

• Fisc anglais: la TVA est applicable sur les prestations de 
Town & Country

• La Cour de Justice  confirme que la TVA est applicable. 
– Ce n’est pas parce qu’une obligation n’est pas susceptible 

d'exécution forcée sur la base d'une convention passée entre le 
prestataire et le bénéficiaire, qu’il n’existe pas d’obligations 
réciproques. 
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Vente de produits en contrefaçon
Aff. C-3/97, Goodwin

• M. Goodwin est prévenu d'avoir acheté des parfums de contrefaçon 
et de les avoir revendus sans être immatriculé auprès des services 
de la TVA. 

• La Cour = la livraison de parfums de contrefaçon est soumise à la 
TVA. En effet:
– il ne s'agit pas de marchandises dont la commercialisation est interdite 

en raison de leur nature même ou de leurs caractéristiques 
particulières.

– la prohibition n'est pas liée à la nature ou aux caractéristiques 
essentielles de ces produits, mais à l'atteinte qui est portée aux droits 
de tiers (propriété intellectuelle). La prohibition qui résulte de la 
violation de droits de propriété intellectuelle revêt un caractère 
conditionnel et non pas, comme celle qui frappe les stupéfiants ou la 
fausse monnaie, un caractère absolu. 
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Bartering
Service Décision Anticipées (SDA), 28 juillet 2009

• Le contrat de « bartering » (troc) est un échange de produits, de 
services ou de programmes contre des espaces publicitaires

• Double livraison ou prestation dont le prix est payé en nature. 
Chacune des parties accomplit une opération imposable

• Pour chacun des co-échangistes, la base d'imposition de l'opération 
qu'il a réalisée est donc constituée par la valeur des biens ou 
services qu'il a fournis, en échange de sa livraison de biens ou sa 
prestation de services qu'il a reçu 
– pour les biens, le prix d'achat ou le prix de revient (hors TVA);
– pour les services, le montant des dépenses engagées ou, le cas 

échéant, la valeur normale
• majorée le cas échéant de la soulte à recevoir 
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Paiement par tiers / subsides de fonctionnement

• Subsides directement liés au prix et donc compris 
dans la base d’imposition du fournisseur

– Destiné à réduire le coût au niveau du consommateur

• Contrepartie d’une activité économique, donc comprise 
dans la base d’imposition à la TVA du fournisseur

• Subsides de fonctionnement

– Destiné a assurer l’équilibre financier du prestataire

• Hors du champ d’application de la TVA
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Subsides liés au prix  au prix
Aff. C-151/13, Le Rayon d'Or (1)

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées 

• reçoit de la Caisse d'Assurance Maladie un forfait soins

• les prestations rendues aux résidents ne sont ni définies à l'avance, 
ni individualisées et leur prix n'est pas porté à la connaissance des 
résidents. 

• le législateur national a posé le principe de la gratuité des soins 
médicaux en faveur des personnes hébergées dans ce type 
d'établissement

• le forfait soins était perçu en contrepartie des services de soins 
qu'il fournissait à ses résidents
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Le Rayon d’Or (2)

• La Cour : pour qu'une prestation de services 
puisse être considérée comme effectuée «à 
titre onéreux», il n'est pas nécessaire que la 
contrepartie de cette prestation soit obtenue 
directement de la part du destinataire de 
celle-ci, mais la contrepartie peut également 
être obtenue d'un tiers ;
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Le Rayon d’Or (3)

• le fait que le bénéficiaire direct des prestations de services en cause soit non pas la 
caisse nationale d'assurance maladie qui verse le forfait, mais l'assuré, n'est pas de 
nature à rompre le lien direct existant entre la prestation de services effectuée et 
la contrepartie reçue ;

• lorsque la prestation de services en cause se caractérise, notamment, par la 
disponibilité permanente du prestataire de services de fournir, le moment venu, 
les prestations de soins requises par les résidents, il n'est pas nécessaire, afin de 
reconnaître l'existence d'un lien direct entre ladite prestation et la contrepartie 
obtenue, d'établir qu'un paiement se rapporte à une prestation de soins 
individualisée et ponctuelle effectuée à la demande d'un résident ;

• la circonstance que les prestations de soins rendues aux résidents ne soient ni 
définies à l'avance ni individualisées et que la rémunération soit versée sous la 
forme d'un forfait n'est pas davantage de nature à affecter le lien direct existant 
entre la prestation de services effectuée et la contrepartie reçue, dont le montant 
est déterminé à l'avance et selon des critères bien établis.
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Subsides/ Subventions/ Aides 
Aff. C- 184/00 , Office des produits Wallons

• OPW ASBL applique de la TVA sur la publicité et la vente de produits 
agricoles wallons. En outre, l’OPW  bénéficie d'une subvention annuelle de 
la Région wallonne, avec laquelle il a conclu une convention-cadre

• Fisc belge: OPW aurait dû appliquer de la TVA sur les subventions 
obtenues de la région wallonne

• Cour de Justice: il s’agit d’une opération hors du champ d’application de la 
TVA et où trois parties sont en cause, 

i) celle qui accorde la subvention (Région) 
ii) l'organisme qui en bénéficie (vendeur ou prestataire de services)  (OPW)
iii) et l'acheteur du bien ou le preneur du service respectivement livré ou fourni 
par l'organisme subventionné.

• Il se pourrait qu’il existe un lien direct entre la subvention et la vente des périodiques 
édités par l'OPW si le prix comprend uniquement les subventions qui constituent la 
contrepartie totale ou partielle d'une opération de livraison de biens ou de prestation de 
services et qui sont versées par un tiers au vendeur ou au prestataire. 
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« Grant agreements »

• Conditions strictes imposées par l’entité qui accorde le 
« subside/ aide/ subvention, etc »

• Obligation de justifier l’utilisation des fonds

• L’organisme qui attribue le grant n’a pas de droit sur le 
services fournis
– Critère pratique: application ou non de la législation sur les 

marchés publics ?

• Donc, attribution de « grant agreements » est hors du 
champ d’application de la TVA
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Opérations subsidiées
96ième réunion du Comité de la TVA

• opération est assujettie à la TVA seulement s’il y a un lien 
direct entre la livraison de biens ou la prestation de 
services et la contrepartie reçue 

• le comité de la TVA convient « presque à l’unanimité » que :
– il n’est pas nécessaire que la contrepartie reflète la valeur 

marchande de la livraison ou prestation, ni qu’elle couvre les 
coûts de cette dernière;

– ne requiert pas qu’une activité qui est principalement mais pas 
exclusivement financée par des subventions générales non liées 
aux opérations effectuées soit toujours considérée comme hors 
du champ de la TVA.
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Quid si aides constituent l’essentiel des ressources ?
Bruxelles,  9 mars 2006 

• Une ASBL, qui reçoit des subsides des pouvoirs publics à 
hauteur de 89% de ses recettes et 11% qu’elle facture à des 
sponsors privé entend déduire 100 % de la TVA en amont

• L’administration recalculé le prorata général et le prorata 
spécial pour revenir à la clé 89 % non déductible 11% 
déductible.

• La Cour d’appel confirme
– Remarque : la solution aurait-elle été la même si les 11 % 

facturés à des sponsors privés étaient des services fournis à des 
membres ou à des tiers ?
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Subsides entre association professionnelles
Civ. Arlon, 10 juillet 2014

• Associations locales fournissent des services divers à leurs 
membres. Elles sont rémunérées par des cotisations  + TVA

• Associations nationales accordent aux associations locales 
des aides
– Fisc estime qu’il s’agit d’un service de publicité (soumis à la TVA) 

par les associations locales aux associations nationales

– Tribunal estime qu’il s’agit d’un subside non lié au prix
• Quand bien même l’association n’aurait plus reçu d’aide, elle avait 

encore l’obligation de fournir des services à ses membres en échange 
de cotisations

2811 mars 2016



Parrainage financier 
Bruxelles, 8 févier 2012

• L’ASBL dont l’objet social est de favoriser et développer l’aide aux 
personnes en surpoids ou obèses a mis en place une plate-forme 
virtuelle d’entraide gratuite. 

• Pour partie financée par le biais du parrainage d’un laboratoire 
pharmaceutique à qui elle facture avec TVA la création du site 
internet, diverses réunions préparatoires, des frais de conférence, la 
réalisation d’un DVD
– Publicité en vue de la commercialisation du médicament du 

laboratoire pharmaceutique 
 ASBL avait déduit la TVA sur les frais

• Cour estime qu’il s’agit d’un aide
– L’ASBL procède à une sensibilisation à la problématique de l’obésité 

qui n’a qu’un impact indirect sur la commercialisation du médicament
 ASBL ne peut donc pas déduire la TVA sur ses frais
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Subsides non directement liés au prix
Bruxelles, 27 juin 2012

• SDRB octroie  à des acheteurs des subsides pour la 
réalisation d'un projet de rénovation urbaine
– Contraintes sur la libre disposition des appartements par les 

acquéreurs (conditions liées à la revente, à la mise en 
location,...) les acquéreurs ont acquis les appartements à leur 
juste valeur par rapport à la valeur du marché immobilier,

• Cour d'appel: 
– les acheteurs n'ont pas tiré profit de la subvention litigieuse
– subside  n'est pas directement lié au prix et de devait donc pas 

être inclus dans la base imposable à la TVA.
• le subside qui s'inscrit dans un projet de réhabilitation urbaine de 

quartiers délaissés en permettant à des tiers d'acquérir des biens 
neufs à un prix normal 
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• Services collectifs
– Possibilité d’exclure des bénéficiaires

– Impossible d’exclure des bénéficiaires
Des travaux de construction et d'entretien d'ouvrages de protection 
contre la mer effectués par une association en contrepartie de 
contributions syndicales établies proportionnellement à l’intérêt qu’a 
chaque membre sont au nombre des opérations que des entreprises 
pourraient réaliser et qui constitueraient pour elle des affaires 
relevant "d'une activité de nature industrielle ou commerciale" 

Elle y est également assujettie à la TVA dès lors qu'en raison du lien 
direct existant entre le montant des taxes syndicales et les 
opérations réalisées, elle doit être regardée comme effectuant de 
façon générale des prestations de services à titre onéreux assujetties 
à la taxe sur la valeur ajoutée (CE Français, n° 46 886, Bernardet) 
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Services publicitaires sectoriels
Gand, 17 mai 2011

• ASBL effectue des services de publicité pour la promotion de la vente de la 
viande  et reçoit des cotisations de l’ASBL VLAM. ASBL appliquait de la TVA 
sur les cotisations de VLAM

• La Cour estime cotisations qui doivent être considérées comme un subside 
de fonctionnement en vue de mener des campagnes de promotion et pas 
comme le prix d'un service. Les subsides émis sont considérés comme la 
valorisation d'une activité sans contreprestation, à savoir la réalisation de 
publicité, non pas à titre onéreux, mais pour l'utilité générale du secteur, 
et qui sortent du champ d'application de la TVA. 

• La Cour estime que l’ASBL n’est pas un organisme syndical pcq

– Elle réalise de la publicité en vue e stimuler la consommation  de la vente de veau et que cette prestation 
profite au secteur de la vente de veau dans son ensemble Même les personnes qui ne sont pas membres de 
l'appelante - et qui ne lui paient donc pas de cotisation - ont intérêt à voir la vente et la production de la 
viande de veau mise en valeur et profitent de cet avantage. Et il ne fait aucun doute qu'ici il n'y a pas de 
contreprestation fournie par l'appelante

– Lorsque les membres de l'appelante tirent profit de la publicité réalisée par l'appelante, ceci n'est qu'une 
conséquence indirecte des avantages qui reviennent à tous ceux qui ont intérêt à la consommation de la 
viande de veau suite à la publicité, et il n'y a pas de lien direct entre cet avantage et l'activité publicitaire de 
l'appelante. 
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Cotisations
aff. C-174/00 Kennemer

• L’association Kennemer Golf dispose d’un parcours de golf et une maison 
de club. Ses membres acquittent une cotisation annuelle ainsi qu'un droit 
d'entrée et sont tenus de participer à un emprunt obligataire sans intérêt.

• Fisc néerlandais: Kennemer Golf poursuivait en réalité un but lucratif et 
était redevable de la TVA. En effet, des personnes qui ne sont pas 
membres de celui-ci peuvent faire usage du parcours et des installations 
annexes, moyennant paiement d'une cotisation journalière. Ceci constitue 
1/3 de ses recettes. 

• La Cour de Justice: les cotisations annuelles des membres d’une 
association sportive sont susceptibles de constituer la contrepartie des 
prestations de services fournies par celle-ci, alors même que les membres 
qui n’utilisent pas ou pas régulièrement les installations de l’association 
sont néanmoins tenus de verser leur cotisation annuelle
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Indemnité hors champ
Aff. C-277/05, Société Thermale d’Eugénie les bains

• Le Faits: Eugénie les bains perçoit des sommes versées à 
l’avance, à titre d’arrhes, lors des réservations de séjours 
effectuées par les curistes. Ces sommes sont soit déduites 
du paiement ultérieur des prestations de séjour, soit 
conservées par ladite société en cas de renonciation des 
curistes à leur séjour.

• La Cour: la conservation des arrhes est la conséquence de 
l’exercice par le client de la faculté de dédit qui lui avait été 
offerte et sert à indemniser ledit exploitant à la suite du 
désistement. Une telle indemnité ne constitue pas la 
rétribution d’une prestation et ne fait pas partie de la base 
d’imposition de la TVA
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Prix d’un billet d’avion
Aff. C-250/14 Air France KLM

• la délivrance par une compagnie aérienne de 
billets est soumise à la taxe sur la valeur 
ajoutée, lorsque les billets émis n’ont pas été 
utilisés par les passagers et que ces derniers 
ne peuvent en obtenir le remboursement
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Prix / indemnité

• Paiement pour fin anticipée d’un contrat de 
location de voiture
– Voiture acquise par locataire: prix
– Voiture retourne chez loueur: indemnité

• Rupture d’un contrat d’entreprise
– Si poursuite d’exécution: prix
– Si fin d’exécution immédiate: dommage

• Réparation d’un dommage
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Si pas activité économique, 
pas de taxation et pas de droit à déduction de la TVA

• Nécessité d’une disposition spécifique pour 
appliquer la taxe

– Prélèvement de marchandises

– Services à soi-même

• Pas de droit à déduction de la taxe en amont, 
ni de droit à révision en cas de changement 
d’activité
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« LIEN DIRECT ET IMMÉDIAT »
DÉDUCTION DE LA TVA PAR L’ACQUÉREUR

Partie II
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Questions

• Activité économique
• Assujetti
• Lieu de la prestation
• Taxable/ exempté
• Fait générateur / exigibilité 
• Base d’imposition
• Redevable de la Taxe
• Formalités pour le vendeur / prestataire
Déduction

– Par l’acquéreur ou le preneur assujetti
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Déduction de la TVA en amont

Art. 45 Code TVA

Tout assujetti peut déduire la 
taxe dont il est redevable, les 
taxes ayant grevé les biens et 
les services qui lui ont été 
fournis, les biens qu’il a 
importés ou les acquisitions 
intracommunautaires de biens 
qu’il a effectué, dans la mesure 
où il les utilise pour effectuer :

1° des opérations taxées;

Art 168, Directive 2006/112/CE

Dans la mesure où les biens et les 
services sont utilisés pour les 
besoins de ses opérations taxées, 
l’assujetti a le droit (…) de déduire 
du montant de la taxe dont il est 
redevable les montants suivants

a) La TVA due ou acquittée dans 
cet Etat membre pour les biens 
qui lui sont ou seront livrés et 
pour les services qui lui sont ou 
lui seront  fournis par un autre 
assujetti;
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Caractère absolu du droit à déduction

• Caractère absolu du droit à déduction selon les textes et la 
jurisprudence de la Cour de Justice
– le droit à déduction (…) fait partie intégrante du mécanisme de TVA et 

ne peut en principe être limité. Selon une jurisprudence constante de 
la Cour (…)il s' exerce immédiatement pour la totalité des taxes ayant 
grevé les opérations effectuées en amont. Toute limitation du droit à 
déduction a une incidence sur le niveau de la charge fiscale et doit s' 
appliquer de manière similaire dans tous les États membres. En 
conséquence, des dérogations ne sont permises que dans les cas 
expressément prévus par la directive
(voir p.ex. Aff. C-62/93, BP Soupergas). 

• Article 1(2) de la directive 2006/112/CE

– « la TVA est exigible déduction faite du montant de la taxe qui a grevé 
directement le coût des divers éléments constitutifs du prix »
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Lien direct et immédiat avec des opérations taxées
Aff. C-4/94, BLP

• BLP fournit des services taxables à des sociétés commerciales. BLP cède 
des parts dans une des sociétés pour acquitter ses dettes  et déduit la TVA 
payée sur les conseils dans le cadre de la cession des parts 

• Fisc anglais: la cession de parts est exonérée de TVA, donc pas droit à 
déduction

• Cour de justice: sauf exception, lorsqu' un assujetti fournit des services à 
un autre assujetti qui les utilise pour effectuer une opération exonérée, 
celui-ci n' a pas le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée 
en amont, même lorsque l' objectif ultime de l' opération exonérée est l' 
accomplissement d' une opération taxée. Pour ouvrir le droit à déduction, 
les biens ou services en cause doivent présenter un lien direct et immédiat 
avec les opérations taxées et que, à cet égard, le but ultime poursuivi par l' 
assujetti est indifférent. 
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« Lien direct et immédiat »
Une nouvelle condition jurisprudentielle de déduction de la TVA ?

« L'exercice du droit de déduire requiert que 
l'assujetti utilise les biens et les services qui lui ont 
été fournis dont il veut déduire la taxe pour 
effectuer des opérations bien déterminées, à 
savoir des opérations qui sont effectivement taxées, 
ou des opérations qui sont exemptées pour cause 
d'exportation ou parce qu'elles ont lieu à l'étranger; 
si ces biens et services ne sont pas négociés à des 
conditions rendant la taxe sur la valeur ajoutée 
exigible, il n'y a pas de droit à déduction et la taxe 
sur la valeur ajoutée est exigible » (Cassation, 8 avril 2011)
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Le critère du « lien direct et immédiat »
dans la jurisprudence belge

• L’exercice du droit à déduction requiert l’existence d’un lien 
direct et immédiat entre les biens et services fournis à 
l’assujetti et l’application par celui-ci de ces biens et 
services à des opérations imposables, ce que l’assujetti doit 
prouver de manière certaine et de manière objective 
(Liège, 24 mars 2006, Medicom)

• Rejet de la déduction de la TVA sur des équipements de 
leasing déjà revendus (Gand, 20 avril 2010)

• Déduction de la TVA lors d’une reprise d’activités (Gand, 20 avril 2010)
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Lien direct et immédiat
Aff C-98/98 Midland Bank

• Midland Bank supporte des frais d’avocats pour 
– des prestations d’achat et revente d’entreprises
– sa propre responsabilité en tant que Banque d’affaires

• HMRC rejette une partie de la déduction de la TVA

• Cour de Justice estime que l'existence d'un « lien direct et 
immédiat » entre une opération particulière en amont et 
une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à 
déduction est nécessaire pour qu'un droit à déduction de la 
taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à 
l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit.
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Le lien direct et immédiat 
et la jurisprudence de la Cour de Justice

• Aff. C-4/94, BLP (cessions d’actions)
• Aff. C-98/98, Midland Bank (services financiers)
• Aff. C-408/98, Abbey National I (activités d’assurance
• Aff. C-437/06, Securenta (émission d’actions et de 

participations)
• Aff. C-29/08, SKF (cessions d’actions)

La Cour de justice ne se réfère à la notion de lien 
direct et immédiat que dans les cas où un assujetti 
fournit simultanément des opérations taxables  (avec 
droit à déduction) et des opérations  exemptées (sans 
droit à déduction)
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Lien direct et immédiat avec des opérations taxables
Aff. C-435/05 Investrand

• Investrand détenait des actions de Cofex qu’elle vend  en 1989  à la société 
Hi-Tec Sports plc. Jusqu’alors Investrand n’a fourni aucune prestation 
contre rémunération. Après la vente des actions, Investrand fournit à 
partir de 1993   des activités de gestion pour Cofex. Investrand déduit la 
TVA grevant les frais de conseil juridique qui lui ont été facturés en amont  
en 1992

• Fisc néerlandais estime que cette TVA n’est pas déductible

• La Cour de Justice confirme la position du fisc néerlandais. Elle estime que 
les coûts de services de conseil auxquels un assujetti a eu recours aux fins 
de la détermination du montant d'une créance faisant partie du 
patrimoine de son entreprise et liée à une vente d'actions antérieure à son 
assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ne présentent pas, un lien 
direct et immédiat avec cette activité et n'ouvrent, par conséquent, pas 
droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui les a grevés. 
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Déduction si fait partie des coûts généraux
Cassation, 26 février 2010, Les Grand Prés

• Les Grand Prés est un centre commercial à 
Mons et a fait construire une route d’accès au 
centre. Cette route doit être cédée
gratuitement à la Ville de Mons

• Fisc refuse la deduction de la TVA grevant les 
frais de construction de la route pour le motif 
qu’il n’y a pas de lien avec des operations 
taxées
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Déduction si fait partie des coûts généraux
Cassation, 26 février 2010, Les Grand Prés

• La Cour :
Il ressort de l’arrêt Investrand (aff. C-435/05) qu’un droit à 
déduction est également admis en faveur de l’assujetti, 
même en l’absence de lien direct et immédiat entre une 
opération particulière en amont et une ou plusieurs 
opérations en aval ouvrant droit à déduction, lorsque le 
coûts des services en cause font partie des frais généraux 
de ce dernier et sont, en tant que tels, des éléments 
constitutif du prix des biens et services qu’il fournit. De 
tels coûts entretiennent, en effet,  un lien direct et 
immédiat avec l’ensemble de l’activité économique de 
l’assujetti
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Déduction de la TVA 
sur des opérations exemptées/hors champ et taxables

Trois méthodes

i) Affectation réelle (activités taxables 
/exemptées; activités taxables /hors champ)

ii) Prorata général de déduction

– Activités taxables / activités taxable + exemptées

iii) Tout autre méthode (prorata spécial, etc)

5011 mars 2016



Déduction de la TVA 
sur des opérations exemptées/hors champ et taxables

• Primauté de l’affectation réelle sur les autres 
méthodes

– Art. 173 de la directive TVA : prorata de déduction

• « En ce qui concerne les biens et services utilisées par 
un assujetti pour effectuer des opérations ouvrant droit 
à déduction (…) ET DES OPERATIONS n’ouvrant pas 
droit à déduction »
– = prorata de déduction n’est applicable que si des frais sont 

affectées à des activités indivisiblement soumises à la TVA et 
exemptées de TVA
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Bruxelles, 9 mars 2006 (1)

– 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 (voir CJ, aff. C-
333/91, Satam)

– 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.
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• 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.
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Déduction de la TVA sur des prestations gratuites
Anvers, 6 mars 2012

• 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. ). 

– reçoit des subsides de fonctionnement 

– les 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.
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Anvers, 6 mars 2012 (2)

• Le fisc estime et la Cour confirme 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. 

• Conséquence: limitation du droit à déduction sur la base 
d'un prorata spécial (%)

chiffre d'affaire taxé 
_______________________________________________
chiffre d'affaires taxé et évaluation forfaitaire des activités 
pour lequel aucun droit d'entrée n'était réclamé

– Voir également C-496/11, Portugal Telecom 
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Lien avec frais généraux
Aff. C-126/14, Sveda

• Sveda est une société commerciale qui exploite un parc de loisirs 
comprenant de l’hébergement, restauration, congrès etc. Sveda avait reçu 
des subsides publics pour la création d’un parcours éducatif gratuit. 
Sveda avait déduit la TVA.

• Le Fisc Lithuanien refus de déduction de la TVA puisque dépenses pas 
destinées à une activité soumise à la TVA.

• Cour de justice: droit à déduction 
– Sveda avait réalisé l’investissement dans l’intention d’exercer une activité 

économique soumise à la TVA, quand bien même cet investissement devait 
être mis à disposition gratuite du public

– parcours récréatif était destiné à attirer les visiteurs et les encourager à 
acheter des biens et services soumis à la TVA et proposés par Sveda. Une 
partie des recettes tirées de l’activité soumise à la TVA avait permis de 
financer le parcours récréatif gratuit (ce qui est en soi hors du champ 
d’application de la TVA). Par conséquent, l’investissement dans ce parcours 
récréatif faisait partie des frais généraux de Sveda
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