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Impôts/taxes (en milliers d'euros) (chiffres Ministère des 

Finances)
2016 2017 2018 2019

Précompte professionnel 43.267.818 44.499.919 45.217.119 44.942.296

Versements anticipés 10.123.979 13.190.562 15.640.481 16.216.753

Précompte mobilier 4.195.889 4.244.753 4.068.845 4.100.381

Précompte immobilier 53.932 59.091 36.154 37.400

IPP enrôlé -5.213.948 -4.629.542 -4.089.628 -5.258.860

Impôt des sociétés enrôlé 4.307.829 6.865.312 5.246.515 4.401.687

Impôt des non-résidents enrôlé 116.714 254.067 308.542 271.132

T.V.A. 28.530.269 30.022.434 31.024.413 31.463.399

Droits d'enregistrement 1.955.989 1.987.409 1.978.554 2.108.855

Droits de succession 1.036.115 1.054.494 1.165.977 1.073.228

Amendes (impôts indirects) 136.470 126.801 128.413 150.481

Taxe de circulation 128.247 129.314 129.315 127.180

Taxe de mise en circulation 48.565 49.992 57.272 60.001

Taxe sur les jeux et paris 62.631 64.275 71.010 30.582

Taxe appareils auto. divertissement 33.050 35.490 23.799 10.901

Amendes (contibutions directes) 18.317 19.023 20.103 19.273

Droits de douane 2.551.624 2.599.901 2.672.201 2.727.488

Accises 11.294.689 11.624.620 12.240.306 12.246.159

TOTAL GENERAL 104.036.574 113.660.283 117.787.978 116.671.209
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▪ Règlements européens et Directives européennes

➢ Règlements: 

✓ Règlement du Conseil n°904/2010 du 7 octobre 2010 concernant la coopération 
administrative et la lutte contre la fraude en matière de TVA

➢ Directive

Directive 2006/112 du 28 novembre 2006 du Conseil relative au système commun 
de TVA

▪ 414 articles
▪ 12 annexes:

✓ annexe 3: liste lb/ps susceptibles taux réduit; 
✓ annexe 9: objets d’art, collection, antiquité visés
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▪ Code TVA (Loi du 3 juillet 1969) et AR (+ 2 AM)

▪ 108 articles

▪ 35 AR:
✓ AR n°1 Documents et comptabilité;
✓ AR n°3: Déduction; 
✓ AR n°4: Restitutions;
✓ AR n°20: Taux;
✓ AR n°41: Amendes proportionnelles;
✓ AR n°44: Amendes forfaitaires;
✓ AR n°52: AIC/LIC biens
✓ AR n°55: Unité TVA
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▪ Règlements européens et Directives européennes
▪ Code TVA et AR 

▪ Circulaires administratives
▪ Décisions administratives/SDA
▪ Questions parlementaires

▪ Commentaires TVA de l’administration
▪ Communications du Ministre des Finances
▪ FAQ

▪ Jurisprudence:
➢ CJUE
➢ Nationale:

❑ Cassation
❑ Cour d’Appel
❑ Tribunal

▪ Doctrine
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1. Qui ? (Qui est assujetti ?) – Art. 4 CTVA

2. Quoi ? (Quelles opérations visées ?) – Art. 9 & 18 CTVA

3. Où ? (Où sont localisées les opérations ?) – Art. 14 et 21-21bis CTVA

4. Combien ? 

▪ Base imposable? – Art. 26 à 36 CTVA

▪ Exemption? – Art. 39 à 44bis CTVA

▪ Taux? – AR n°20

5. TVA due par qui ? (Qui est le redevable ?) – Art. 51 CTVA

➢ TVA déductible ? (Déduction/correction) – ART. 45-46 CTVA + AR n°3
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Partie 1 : 

Types d’assujetti et l’ASBL est-elle 
assujettie à la TVA ?

9
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Caractéristiques Assujetti avec droit à déduction totale Assujetti sans droit à déduction

Désignation? Assujetti ordinaire ou assujetti forfaitaire Assujetti exempté (art 44)

Assujetti franchisé (art. 56bis)

Assujetti régime partic. Agricole (art 57)

Assujetti non identifié écono. collaborative (art 50 § 4)

Identification 

TVA?

OUI, avec n°TVA BE 0999.999.999 Assujetti exempté: NON (sauf opération IC à 

entrée/sortie – seuil ou option pour AIC et obligatoire 

PS)

Assujetti franchisé: OUI

Assujetti régime partic. Agricole: OUI

Assujetti non identifié écono. Collab.: NON (cfr

exempté)

Redevable? OUI NON

▪ Assujetti franchisé: seuil 25.000€

▪ Assujetti écon. collab.: seuil 6.540€ (2022)

Droit à 

déduction?

OUI NON

Dépôt décla? OUI
- Dépôt mensuel (règle générale)

- Dépôt trimestriel (option)

Dépôt mensuel obligatoire:

- Si CA annuel ˃ 2.500.000€;

- Si CA annuel ˃ 250.000€ pour 4 activités risques (produit 

énergétique: carburant/combustible; gsm; ordinateur; véhicule terrestre moteur);

- Si dépôt mensuel Listing IC ˃ 50.000€/Trim

NB: dépôt trimestriel pour assujetti fftaire si CA max 750.000€

NON
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Caractéristiques Assujetti avec droit à déduction partielle Assujetti avec droit à déduction 

partielle

Désignation? Assujetti mixte:

Activités 100% dans le champs d’application de la 

TVA

mais à la fois soumises à TVA et à la fois exemptées

Assujetti partiel:

Activités en partie hors champs et dans le 

champs de la TVA 

Identification 

TVA?

OUI OUI

Redevable? OUI, selon le type d’opération à la sortie OUI, selon le type d’opération à la 

sortie

Droit à 

déduction?

OUI, mais limitée (cfr. art 46 §§ 1er et 2° CTVA)
- Prorata général;

- Affectation réelle.

OUI, mais limitée (cfr. art 45 § 1er CTVA)
Via une méthode appropriée qui se rapproche le 

plus de la réalité → affectation réelle

Dépôt décla? OUI

NB: opérations exemptées à reprendre en grille 00 de la déclaration 

périodique à la TVA

OUI

NB: opérations « hors champs » à ne pas reprendre en 

grille 00 de la déclaration périodique à la TVA

12
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Caractéristiques Assujetti occasionnel optionnel Assujetti occasionnel d’office

Désignation? Assujetti occasionnel « optionnel » pour :

▪ Vente de bâtiment neuf (art 8 CTVA)

▪ Vente de droits réels portant sur bâtiment 

neuf

Assujetti occasionnel « d’office » pour :

▪ LIC Moyen Transport Neuf (véhicule, avion, 

bateau) (art 8bis CTVA)

Identification 

TVA?

Numéro interne au service de gestion du 

centre PME

NON

Redevable? OUI, mais uniquement sur l’opération 

concernée

OUI, mais uniquement sur l’opération 

concernée (par ailleurs exemptée)

Droit à 

déduction?

OUI, mais uniquement sur montant TVA 

acquitté précédemment lors 

achat/construction immeuble vendu

OUI, mais uniquement sur le montant de TVA 

acquitté lors achat MTN, plafonné au 

montant TVA qui aurait été payé en Belgique 

sur le MTN

Dépôt décla? OUI, déclaration spéciale n°104/5 OUI, déclaration spéciale n°447

13
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Caractéristiques Unité TVA Personne morale non assujettie

Désignation? Unité TVA (art 4 § 2 du CTVA et AR n°55)

= assujettis indépendants du point de vue juridique 

mais étroitement liés entre eux sur les plans 

financier, économique et organisationnel

PMNA

(Etat, Régions, Communautés, provinces, 

communes, …)

Identification 

TVA?

OUI, mais identification non communiquée aux 

tiers

Les membres conservent leur n°TVA qui devient un 

sous-n°TVA à faire figurer sur les factures

▪ OUI, en cas d’opérations assujetties 

(concurrence/obligatoires et ssi + 

25.000€) (activités art 6 al. 2 et 3 CTVA)

▪ OUI, pour les AIC taxables (seuil ≥ 

11.200€ ou option)

Redevable? OUI, mais TVA réclamée par les membres 

uniquement pour les opérations à des non-

membres

OUI, mais uniquement dans les cas 

prévus sous art 6 al. 2 et 3 CTVA

Droit à 

déduction?

OUI, par le mécanisme de la consolidation OUI, mais limitée aux opérations à sorties 

soumises à TVA

Dépôt décla? OUI, mais uniquement par l’unité (pas par les 

membres)

OUI, si activité soumise à TVA 

(assujetti partiel)

14
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Suivant l’article 4 du CTVA :

« Est un assujetti quiconque effectue, 

… dans l'exercice d'une activité économique, 

… d'une manière habituelle et indépendante,

… à titre principal ou à titre d'appoint,

… avec ou sans esprit de lucre,

… des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent 

Code,

… quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique. »

La réponse se retrouve à l’article 4 du CTVA (= QUI ?)

LAMPARELLI T./ TAINMONT L. – 25.10.2022 16

Réponse : en principe, OUI !!!

MAIS, question n° 4 : exonération ?

VERIFIER si une cause d’exonération se retrouve à l’art. 44 du CTVA 

(transposition des art. 132 à 137 de la Directive TVA)

Jurisprudence européenne constante :

Les « exemptions » en matière de TVA doivent avoir une interprétation stricte étant 

donné que ces dernières constituent des dérogations au principe général selon 

lequel la TVA est perçue sur chaque PS ou LB effectuée à titre onéreux par un 

assujetti.

15
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La notion d’« organisme sans but lucratif » a été précisée par la Cour de justice de 

l'Union européenne dans son arrêt Kennemer Golf & Country Club (CJUE 21.03.2002, 

C-174/00).

En substance :

- afin de juger si un organisme peut être qualifié de sans but lucratif, l’ensemble 

des activités de cet organisme doit être pris en considération ;

- l’organisme, considéré dans son ensemble, n’a aucun but lucratif s’il n’a pas 

comme objectif de faire du profit en vue de le distribuer à ses membres. 

L’existence d’un tel objectif doit être déterminée en fonction de l’objet statutaire 

de l’organisme et des circonstances concrètes et effectives de son activité.

Condition d’ « organisme sans but lucratif » au sens de la TVA

LAMPARELLI T./ TAINMONT L. – 25.10.2022 18

Dans un arrêt plus récent (CJUE, arrêt Golfclub, 10.12.2020, C-488/18), la Cour de 

justice indique que :

« la qualification d’organisme « sans but lucratif » doit être effectuée au regard du 

but poursuivi par celui-ci, à savoir que cet organisme ne doit pas avoir pour 

objectif de générer des profits pour ses membres, contrairement à l’objectif 

d’une entreprise commerciale. 

Dès lors que les instances nationales compétentes ont constaté qu’un organisme 

satisfait à cette exigence eu égard à son objet statutaire, …

… le fait que cet organisme réalise ultérieurement des bénéfices, même s’il les 

recherche ou les génère de manière systématique, n’est pas de nature à remettre 

en cause la qualification initiale de cet organisme, aussi longtemps que ces 

bénéfices ne sont pas distribués à ses membres ».

17
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La Cour de justice estime que 

« l’absence de but lucratif de ces organismes présuppose que ces derniers doivent, 

tout au long de leur existence, y compris lors de leur dissolution, ne pas générer de 

profits pour leurs membres. 

S’il en était autrement, un tel organisme pourrait, en effet, contourner cette exigence 

en distribuant à ses membres, après sa dissolution, les profits qu’il a générés par 

l’ensemble de ses activités, tout en ayant bénéficié des avantages notamment 

fiscaux afférents à cette qualification d’« organisme sans but lucratif ».
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Que retenir ?

▪ Est qualifié d’« organisme sans but lucratif », uniquement l’organisme dont le patrimoine 

est affecté de manière continue à la réalisation de son objet social ;

▪ Mais ne peut être qualifié d’« organisme sans but lucratif » s’il ressort que le 

patrimoine, qui est transféré aux membres après la dissolution de l’organisme :

1° dépasse les parts de capital libérées par ces membres 

2° et dépasse la valeur vénale des contributions en nature versées par ceux-ci !

Il s’ensuit que les exploitants des installations sportives qui prennent, p. ex., la forme d’une 

SA, ne peuvent pas profiter de l’exemption de la TVA visée à l’article 44, § 2, du CTVA.

Mais attention la situation de fait (comptabilité) prime, pas la forme juridique (ASBL). 

19
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Les recettes doivent servir exclusivement à couvrir les frais :

- aussi longtemps que les recettes (même si elles sont très élevées) couvrent 

purement les dépenses, l’exemption est applicable ;

- pour vérifier si les recettes sont utilisées uniquement pour couvrir les frais, il faut 

faire une comparaison comptable, répartie sur plusieurs années, (NB cette 

comparaison est limitée aux activités auxquelles l’exemption peut s’appliquer) 

entre les dépenses (même subventionnées), nécessaire pour l’exercice de 

l’activité, et les revenus qui en découlent.

Condition de « recettes qui doivent servir exclusivement à couvrir les 

frais »
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Exemple 

Une ASBL exploite un club de tennis et offre la possibilité à ses membres, moyennant 

paiement, d’utiliser les courts de tennis et de pratiquer leur sport. 

Ce droit d’accès (via un abonnement) constitue une opération exemptée de TVA en 

vertu de l’art. 44, § 2, 3°, du CTVA. 

L’ASBL exploite, également, une buvette accessible librement au public et dont le 

chiffre d’affaires (de 30.000 EUR) atteint 20% de celui de l’activité exemptée de TVA.

La buvette ne peut relever de l’exemption visée à l’art. 44, § 2, 3° du CTVA (v. à ce 

sujet, déc. TVA n° E.T.130.298 du 12 septembre 2016 qui prévoit une tolérance qui autorise 

l'organisme concerné à rester totalement exempté de TVA, pour autant notamment que le CA de la 

buvette n'excède pas 10% du CA exempté). 

21
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Pour cette activité horeca, l’ASBL est donc identifiée à la TVA. 

Afin que les recettes engendrées par les abonnements puissent être 

exemptées de TVA, sur base de l’art. 44, § 2, 3°, du CTVA,

… il est impératif que les revenus profitent, exclusivement, aux activités 

exemptées de l’ASBL (par exemple, pour l’entretien des courts de tennis et non

pour l’achat de chaises et tables pour l’exploitation de la buvette qui est soumise 

dans ce cas-ci à la TVA).
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Série d’exonérations SPECIFIQUES aux ASBL visées à l’art. 44, § 2, du CTVA 

- Domaine médical

- Assistance sociale, sécurité sociale et protection de l'enfance et de la jeunesse ;

- Installations sportives (clubs sportifs) ;

- Enseignement et formation professionnelle ;

- Location de livres, de disques, etc. (bibliothèques, médiathèques, …) ;

- Musées, monuments, zoos, jardins botaniques, etc. ;

- Théâtres, cinémas, salles de concerts, organisateurs de conférences, etc. ;

- ASBL poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, 

philanthropique, etc. ;

- Soutien financier pour Clubs sportifs, Enseignement, Musées et ASBL spécifiques.

23
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❑ Prestations des établissements de soins (CTVA, art. 44, § 2, 1°) 

Les prestations des établissements de soins (Code, art. 44, § 2, 1°, a))

L'article 44, § 2, 1°, a), du Code exempte de la taxe l'hospitalisation et les soins 

médicaux ainsi que les prestations de services, et les livraisons de biens qui leur 

sont étroitement liées, exécutées, dans l'exercice de leur activité habituelle, par les 

établissements hospitaliers et psychiatriques, les cliniques et dispensaires. 

Sont cependant exclus de l'exemption, l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi 

que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement 

liées qui concernent les interventions et traitements à vocation esthétique. 
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❑ Assistance sociale, sécurité sociale et protection de 
l'enfance et de la jeunesse (CTVA, art. 44, § 2, 2°) 

- Sont exemptées « les prestations de services et les livraisons de biens étroitement 

liées à l'assistance sociale, à la sécurité sociale et à la protection de l'enfance et de la 

jeunesse, effectuées par des organismes de droit public, ou par d'autres 

organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'autorité 

compétente » ;

- Sont ainsi visées les ASBL qui s’occupent des personnes âgées (maisons de repos, 

résidences-services), de l’éducation et des loisirs des jeunes (crèches et maisons 

de jeunes, auberges de jeunesse, … si subsidiées), de l’aide familiale (assistance et 

accompagnement de personnes âgées, isolées ou handicapées, dans le but de leur 

garantir une certaine autonomie, une vie sociale normale et la possibilité de continuer 

à vivre le plus longtemps possible à domicile; faire leurs courses, les accompagner 

ou les conduire chez le médecin, chez des membres de la famille, etc.), les centres 

psycho-médico-sociaux et et les centres d’encadrement des élèves.

25
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- Pour l’exemption relative à l’aide familiale, sont également visées « les Entreprises 

de formation par le Travail (EFT) et les Ateliers de Formation par le Travail 

(AFT) » :

Il s’agit d’organismes agréés et subventionnés par les pouvoirs publics qui ont pour 

objet d'assurer la formation de jeunes demandeurs d'emploi ne disposant 

généralement pas d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur.

Après dispense d’une formation gratuite aux demandeurs d’emploi, ces organismes 

mettent ces derniers en situation de travail réel dans le cadre d'activités qu'ils 

organisent en leur sein et qui donnent lieu à la production et/ou à la 

commercialisation de biens et de services. 

→ La livraison de ces biens ou la fourniture de services (par ex., tonte de la pelouse, 

restaurant social, …) bénéficie de l’exemption (tonte de pelouse à des personnes 

âgées ou handicapées) ou, le cas échéant, soumis à un taux réduit de TVA de 6% 

(tonte de pelouse à quiconque) (A.R., annexe, tabl. A, rubr. XXIIbis et XXXV).
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❑ Installations sportives (CTVA, art. 44, § 2, 3°) 

- Sont exemptées « les prestations de services fournies par les exploitants 

d'établissements d'éducation physique ou d'installations sportives aux personnes qui y 

pratiquent la culture physique ou une activité sportive » ;

- L'octroi du droit, moyennant paiement, d'accéder à des installations sportives ou 

l'octroi du droit de les utiliser est une PS visée par le Code et est EXEMPTEE si 3 

conditions sont remplies :

1 la prestation doit concerner l'exercice même du sport et être fournie aux 

personnes qui le pratiquent ;

2 il doit s'agir d'une exploitation à but non lucratif ;

3 les recettes tirées de l'exploitation doivent servir exclusivement à en couvrir 

les frais.

27
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- Sont visées toutes les installations où s’exerce une activité de nature à favoriser 

l’épanouissement physique, tels que les salles de gymnastique, les bassins de 

natation, les manèges, les terrains de sports, de golf, les courts de tennis, etc., en 

ce compris la mise à disposition des appareils ou articles de sport 

(accessoires pour la pratique du sport) (p. ex., le club et les balles mis à disposition 

par l'exploitant d'un mini-golf, un cheval dans un manège, …) (Déc. N° E.T.24.946 du 

09/03/1978) ;

- Qu’en est-il du « bridge » ? (CJUE, arrêt The English Bridge Union, 26.10.2017, C-90/16)

La CJUE a été appelée à se prononcer sur la signification et la portée de la notion 

de « sport » et a jugé que la notion de « sport », pour l’exemption, se rapporte à une 

activité caractérisée par une « composante physique non   négligeable ». 

Le bridge en duplicate fait appel à la logique, à la mémoire, à la stratégie ou au 

raisonnement latéral et constitue une activité bénéfique à la santé mentale et 

physique. 
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-  L’exemption ne comprend pas les services de soins corporels (saunas, bancs 

solaires, …) contre paiement ;

- Le service rendu se rapporte à l’exercice du sport lui-même, en ce compris 

l’enseignement du sport ;

→ Le bridge en duplicate, caractérisé par une composante physique négligeable, 

ne peut relever de la notion de sport et ne peut donc être exempté.

Vu cette jurisprudence, seules les activités caractérisées par une composante 

physique non négligeable relèvent de la notion de sport. 

Par conséquent, les jeux d’échecs, de cartes, les jeux vidéo et autres activités 

similaires ne peuvent plus continuer à être exemptés de la TVA (Circ. n°

2018/C/84) ;

29
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LAMPARELLI T./ TAINMONT L. – 25.10.2022 32

- Cas particulier des ASBL actives dans la pratique de 

la danse :

→ L’exemption vise évidemment les activités 

d’apprentissage de la danse « sportive », mais également 

…

… les danses de type jazz, classique, hip-hop, 

contemporaine
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- Sont TOUTEFOIS soumis à la TVA :

▪ Les droits d’entrée :

En cas d’organisations de manifestations sportives (match, tournois, …) aux 

personnes ne pratiquant pas le sport = visiteurs, … lorsque ces services 

s'inscrivent dans un courant continu d'opérations (taux de TVA de 6%) …

… mais EXEMPTION possible si les recettes sont dérisoires (max. 10% 

du total des recettes exemptées de l’ASBL) ;

▪ La fourniture de boissons ou de nourriture destinées à être 

consommées sur place (car éléments non repris dans le texte de loi) :

NB : Une ASBL ne peut bénéficier du régime forfaitaire visé à l’art. 56 du 

CTVA pour l’exploitation d’une buvette, cafétéria, …
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Toutefois, la cafétéria d’une ASBL peut bénéficier de l’EXEMPTION si les 

4 conditions suivantes sont réunies (application à toutes les ASBL visées à 

l’art. 44, § 2 du CTVA et donc pas nécessairement aux clubs sportifs) : 

1° La cafétéria se situe sur le site de l’établissement où sont effectuées les

opérations exemptées ;

2° Les opérations exemptées constituent une part prépondérante des activités

exercées par l’établissement concerné ;

3° La cafétéria est uniquement accessible aux personnes recevant les PS

exemptées (ex., les sportifs, …), à leurs visiteurs ou invités et, également,

au personnel, employé dans l’établissement concerné.
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➔ La cafétéria n’est pas accessible en dehors des heures d’ouverture de

l’établissement sportif et n’est pas directement accessible de l’extérieur

(= on doit d’abord pénétrer dans l’établissement (p. ex., sportif) avant

d’obtenir l’accès à la cafétéria) ;

4° Les recettes de la cafétéria ≤ à 10% du CA des opérations exemptées de

l’ASBL (mais OK pour un seul dépassement exceptionnel de ce seuil de 10%,

soit 11% sur une période de 5 ans consécutive)
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- Evidemment lorsque la cafétéria est concédée à un tiers qui exploite en son nom 

la cafétéria, celui-ci a toujours la qualité d’assujetti pour cette activité et doit 

soumettre ses opérations à la TVA → pas d’exemption !

- Mais la concession de la cafétéria du club sportif à un tiers avec ou sans TVA ?

• si immixtion (ingérence) du club dans la gestion de la cafétéria = location avec 

TVA, mais quid de la notion d’ingérence ??? 

(Appel Bruxelles, 15 avril 2010 = concession avec TVA, mais Appel Anvers, 13 

mars 2012 = exemption même si quelques modalités pratiques d’immixtion)

* si pas d’immixtion (ingérence) = simple location immobilière exemptée de TVA 

suivant la CJUE (arrêt Mailat, 19.12.2018, C-17/18), mais l’administration semble 

admettre la ventilation pour les biens mobiliers (→ location avec TVA pour les 

biens mobiliers)
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- Cas des « tickets-bons boissons » offerts par le club sportif à ces 

joueurs (si buvette soumise à TVA) :

• en principe, une opération effectuée à titre gratuit n’ouvre pas droit à 

déduction;

• cette règle vaut également pour les tickets boissons des clubs sportifs 

(→ prélèvement taxable art. 12, § 1er, 2° du CTVA) (v. Q.P. n° 14611, 

18/12/2012, M. Gilkinet)

• proposition du Ministre pour éviter le prélèvement taxable : augmenter 

le seuil du régime de la franchise de la TVA (il a effectivement été relevé à 

25.000 EUR en 2014)
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- Sont également soumises à la TVA :

▪ Les prestations de publicité (affiches, panneaux publicitaires sur le 

terrain, logos sur vêtements, …)

Il existe 2 types de publicité :

- sponsoring avec contrepartie directe : TVA de 21% (exception si dans 

manifestation pour soutien financier, voir plus loin)

- sponsoring sans contrepartie : consiste en un don en numéraire 

→ pas de TVA !!!

NB : Décisions adm. particulières qui considèrent les sommes reçues des 

autorités publiques comme des subsides et non du sponsoring 

soumis à TVA !
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Cotisation réclamée aux membres d’une ASBL (p. ex., club sportif)

Pour qu’il y ait exemption, le montant de la cotisation doit être fixé avec un maximum 

dans les statuts de l’ASBL.

La question de savoir si la TVA est due sur les cotisations se réduit à la question de savoir 

s’il y a une contrepartie.

La contrepartie consiste-t-elle en une livraison d’un bien ou une prestation de services ?

Existe-t-il un lien direct entre ces prestations ou livraisons et lesdites cotisations ?

Selon l’arrêt Kennemer Golf & Country Club de la Cour de justice (aff. C-174/00), un 

service est seulement taxable quand, entre le prestataire de services et le destinataire du 

service, il « existe un rapport de droit par lequel des prestations sont échangées de part et 

d’autre, et l’indemnité reçue par le prestataire de services constitue la contre-valeur 

effective pour le service accordé au destinataire ».
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Mais la contrepartie est hors champ de la TVA si elle :

- est non individualisable

- est indéterminée

- est d’intérêt collectif

- ne procure pas d’avantage direct au preneur.

Dans ce cas, cotisation sans TVA !
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- Quid de la cotisation réclamée aux membres ?

C.J.U.E., arrêt Kennemer Golf Club (C-174/100, 21 mars 2002), 

(*) Services annexes : remise sur achat d’articles de sport, accès à un « club house » 

(cafétéria), possibilité de louer des articles de sport, …

Une partie de la 

cotisation est 

soumise à TVA
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❑ Quid des cotisations versées par les clubs sportifs à leur fédération ?

* Dans sa décision n° E.T. 79.369ter du 4 février 1994, l’Administration 

indique que de telles cotisations ne constituent pas la contrepartie de 

prestations individualisables

… mais bien des prestations qui sont communes à tous les membres (p. ex. 

destinées à l’organisation avec ou sans compétition de la pratique d’un 

sport).           

→ opérations hors champ de TVA = cotisations sans TVA !!!

Depuis cette décision, la Cour de justice s’est prononcée (arrêt Canterbury 

Hockey Club et Canterbury Ladies Hockey Club du 16 octobre 2008, aff. C-

253/07).
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Selon la Cour de justice, ces cotisations sont exonérées de TVA sous certaines 

conditions.

1) les prestations de services doivent être fournies par un organisme sans but 

lucratif ;

2) elles doivent être étroitement liées à la pratique du sport et indispensables à son 

accomplissement ; 

3) et les bénéficiaires effectifs de ces prestations doivent être des personnes qui 

pratiquent le sport.

Les prestations de services ne remplissant pas ces critères, et notamment celles 

liées aux clubs de sport et à leur fonctionnement, comme par exemple des conseils 

en matière de marketing et d’obtention de sponsors, ne peuvent pas être 

exonérées.
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* Lorsque les clubs sportifs répercutent à leurs affiliés (membres) la cotisation 

fédérale (p. ex. les membres reçoivent une carte fédérale individualisée qui permet 

l’accès aux installations du club et la participation aux compétitions organisées par 

la Fédération), … 

… cette répercussion est exemptée de TVA dans le chef du club sportif si celui-

ci agit sous la forme d’une ASBL.

* EXCEPTION : dans le cadre de la Fédération Belge de Football (URBSFA), ces 

cotisations sont la contrepartie de services directs et individuels même si le montant 

annuel de la cotisation est forfaitaire (→ TVA) ! 

* Cotisations de membres honoraires :

Le montant qu’un membre honoraire paie au-delà de la cotisation normale forme en 

fait une donation (cf. CJUE, arrêt Tolsma, affaire C-16/93) et n’est donc pas 

soumis à la TVA.
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❑ Enseignement et formation professionnelle (art. 44 § 2, 4° CTVA)

- Nouveau régime à partir du 01/01/2014 (CTVA, art. 44, § 2, 4°)

- Jusqu’au 31/12/2013, tant les sociétés que les ASBL pouvaient exonérer leurs 

prestations d’enseignement ;

- Exemption uniquement par les ASBL (ou organismes publics → hors champ de TVA) 

pour autant que ces activités ne revêtent pas un caractère purement récréatif ;

- Sont également exemptées :

* la fourniture de nourriture et de boissons dans les établissements ;

* la vente aux élèves de livres, manuels scolaires ;

* la vente de produits en cas de mini-entreprises créées au sein de l’établissement
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▪ Notion d’enseignement au niveau européen :

→ la Directive TVA ne comporte pas de définition

➢ Dès lors, notion définie par la C.J.U.E., arrêt Haderer, 14 juin 2007, aff. C-445/05, point 26

Suivant la C.J.U.E., les termes « enseignement scolaire ou universitaire » ne se limitent pas :

✓ aux seuls enseignements qui conduisent à des examens en vue de l’obtention d’une 

qualification ou qui permettent d’acquérir une formation en vue de l’exercice d’une activité 

professionnelle, 

✓ mais comprennent d’autres activités dans lesquelles l’instruction est donnée dans des 

écoles ou des universités en vue de développer les connaissances et les aptitudes des 

élèves ou des étudiants,

✓ pourvu que ces activités ne revêtent pas un caractère purement récréatif
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❑ Enseignement et formation professionnelle

- Nouveau régime à partir du 01/01/2014 (CTVA, art. 44, § 2, 4°)

- Quid de l’enseignant qui facture une ASBL chargée d’enseignement ou de formation 

professionnelle (circulaire n°50/2013 du 29 novembre 2013):

➢ Enjeux?

➢ Quid si enseignant personne physique?

➢ Quid si enseignant personne morale?
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Cas particulier d’ASBL qui dispensent des formations « intra-

entreprises » et « inter-entreprises »

▪ les formations dites « intra-entreprises » (formation « sur-mesure » destinée à une 

seule entreprise) sont à considérer comme des prestations relevant de la 

consultance et sont dès lors taxables au taux de TVA de 21% …

… dans la mesure où il s’agit de formations spécifiquement adaptées aux besoins 

de l’entreprise pour l’accomplissement de missions impliquant le training de 

certaines catégories des membres de son personnel  (NB : ce point de vue est 

controversé) ;

▪ les formations universitaires de type long (année académique) et les 

formations « inter-entreprises » d’ordre général relèvent en revanche de la notion 

d’enseignement et formation et sont exonérées de la TVA sur base de l’art. 44, §

2, 4°, a), du CTVA
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- Quid des écoles de « musique » exploitée en ASBL ?

Tout comme les académies de danse, l’enseignement qui est dispensé par une 

académie de musique est également considéré comme pouvant relever de 

l’enseignement scolaire ou universitaire …

… pour autant que les conditions en matière de durée d’apprentissage (cycle de 

cours correspondant à l’année académique), de respect d’un programme 

pédagogique et d’organisation d’examens en vue de délivrer un titre (diplôme, 

certificat, brevet, attestation), le tout sous la direction d’un enseignant, soient 

satisfaites, 

et qu’il ne s'agisse pas de prestations de services revêtant un caractère purement 

récréatif.
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- Quid de l’enseignement « sportif » :

L'enseignement sportif (leçons d'équitation, de natation, de pilotage d'avions etc.) 

n'est pas considéré comme un enseignement scolaire. 

L'exemption établie par l'article 44, § 2, 4°, sous a), du Code n'est donc pas 

applicable aux manèges, aux écoles de danse et autres activités de même nature 

(cours de natation, de tennis, …). 

Mais lorsqu'il s'agit d'établissements qui ne poursuivent pas un but lucratif, une 

autre exemption peut s’appliquer …

… il s’agit de l’exemption au titre d’installations sportives visée à l’article 44, § 2, 

3°, du CTVA. 
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- Quid des prestations des « auto-écoles » :

* Ne sont pas considérées comme de l’enseignement les leçons d’apprentissage 

pour les voitures (permis B) et motos ainsi que C1 (minibus) (CJUE, 14 mars 2019, 

C-449/17)

* Mais si formation ou recyclage professionnel en vue de l'obtention du permis de 

conduire pour véhicules de la catégorie C (camions), pour la catégorie D 

(autobus) et pour la catégorie G (tracteurs) = PS considérées comme de 

l’enseignement (exempté)

- Qui des prestations de « pilotage d’avions » :

Exemption si la formation de pilotes professionnels est dispensée par une école de 

pilotage d’avions (ASBL) reconnue par la direction générale du transport aérien du 

SPF Mobilité et Transports.
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❑ Prestations d’orientation scolaire ou familiale (CTVA, art. 44, § 2, 5°) 

Les prestations d'orientation scolaire ou familiale (Code, art. 44, § 2, 5°) (pas l’orientation professionnelle)

L’exemption d’orientation scolaire vise les prestations généralement fournies par les psychologues dans le

domaine psycho-pédagogique, par analogie avec celles rendues par leurs homologues dans les centres

psycho-médico-sociaux (centres bénéficiant par ailleurs de l’exemption visée par l’art 44, § 2, 2° CTVA).

Le concept de prestations d’orientation familiale est d’application large. Sont ainsi exemptées les prestations

rendues par les psychologues, quels que soient les motifs pour lesquels ceux-ci sont consultés et les

méthodes de consultation utilisées, pour autant que leurs prestations rencontrent les mêmes objectifs que

ceux poursuivis par les centres de planning et de consultation familiale et conjugale en matière d’aide

psychologique, dont les prestations bénéficient de l’exemption visée par l’art 44 §2, 2° CTVA. A cet égard,

parmi les motifs de consultation psychologique, on peut citer :

▪ les difficultés personnelles (mal-être, angoisses, etc.) ;

▪ les relations parents-enfants ;

▪ les problèmes de couple ;

▪ la médiation familiale (pas les agences matrimoniales).
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❑ Bibliothèques, médiathèques (CTVA, art. 44, § 2, 6°) 

- Condition importante : 

salle de lecture ou d’écoute,

et non le kiosque du coin de la rue ou de la gare, ou la médiathèque sous 

forme de société commerciale !!! 

- Sont exemptées non seulement les locations de livres, de 

disques … 

… mais aussi la vente de livres et de disques !
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❑ Musées, monuments, zoos, jardins botaniques (CTVA, art 44, § 2, 7°)

- Bénéficient de l’exemption :

* le droit d’accès (droit d’entrée) ;

* le droit de reproduction des œuvres d’un musée ;

* l’organisation de spectacle « son et lumière » ;

* la vente de cartes postales, de dépliants, de livres, relatifs aux musées, 

zoos, monuments, …

→ opérations doivent être en relation étroite avec la visite

- Exemption également possible pour la cafétéria (voir les 4 conditions précisées ci-

avant pour les installations sportives) 
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❑ Prestations de services fournies aux organisateurs de conférences 
par les conférenciers agissant en tant que tels (CTVA, art. 44, § 2, 8°)

- Notion d’organisateur de conférence?

- Notion de conférencier?

- Conformité avec la Directive 2006/112?

Notons que la disposition vise: les prestations de services fournies aux organisateurs de conférences par 

les conférenciers agissant en tant que tels; les prestations de services fournies aux organisateurs de 

spectacles et de concerts, aux éditeurs de disques et d'autres supports du son et aux réalisateurs de films 

et d'autres supports de l'image, par les acteurs, chefs d'orchestre, musiciens et autres artistes pour 

l'exécution d'oeuvres théâtrales, chorégraphiques, cinématographiques ou musicales ou celles de 

spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique; les prestations de services fournies aux 

organisateurs de compétitions ou spectacles sportifs par les personnes qui participent à ces compétitions 

ou spectacles;
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❑ Théâtres, cinémas, salles de concerts, de spectacles, 
organisateurs de conférences 

- Exemption en vertu de l’art. 44, § 2, 9°, du CTVA si les ASBL sont reconnues par 

une autorité publique (→ octroi de subsides de fonctionnement)

(Si exploitation d’une cafétéria : exemption par tolérance administrative si 4 conditions 

à respecter : idem que zoos, monuments, jardins botaniques, clubs sportifs,… )

- Les droits d’entrée pour assister à une pièce de théâtre, concert, etc. sont 

exemptés (>< alors que les compétitions organisées par les clubs sportifs sont 

soumises à TVA sauf si tolérance de 10% du CA exempté respectée)

- Si prestations publicitaires fournies (affiches, etc.) : TVA due selon l’administration … 

Toutefois, la Cour d’appel de Bruxelles considère qu’il y a exemption également pour 

ces prestations (Bruxelles, 1er juin 2016, rôle n° 2011/AR/2428) !
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Arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 1er juin 2016, rôle n° 2011/AR/2428

Assujettissement à la TVA d’une ASBL qui organise chaque année un festival 

rock : traitement des prestations de publicité (sponsoring et brochures), des 

subsides et des tickets d’entrée 

Les faits

Une ASBL organise chaque année un festival de rock, ainsi qu'une soirée dansante avec 

bar disco. Elle perçoit des recettes pour la vente de tickets d’entrée, de boissons et de 

programmes (brochures publicitaires). Elle reçoit aussi du sponsoring (affiches publicitaires) 

et des subsides.

L’ASBL soutient qu’elle n’est pas assujettie à la TVA pour cette activité annuelle de courte 

durée non régulière.

L’Administration estime que non seulement l’ASBL est assujettie mais qu’en outre la vente 

de boissons, de brochures publicitaires et le sponsoring doivent être soumis à la TVA. Seuls 

les tickets d’entrée peuvent bénéficier de l’exemption visée à l’art. 44, § 2, 9°, du CTVA. 
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Décision de la Cour d’appel de Bruxelles

L’ASBL, en tant que personne morale indépendante, est bien un assujetti à la TVA au 

sens de l’art. 4 du CTVA.

Le fait que l’ASBL ne perçoive pas de recettes récurrentes et que ses opérations ne soient 

pas destinées à générer des produits permanents, mais servent uniquement à couvrir les 

dépenses et qu’une perte ait été subie pour les années contrôlées ne s’oppose pas à la 

qualité d'assujetti.

La question qui se pose ici est de s’interroger sur la taxation des opérations à la sortie et 

de voir si une cause d’exemption existe.

L’art. 44, § 2, 9° du CTVA exempte de la taxe l’organisation de représentations théâtrales, (…), 

de concerts (…) ainsi que les livraisons de biens étroitement liées à ces prestations de 

services par des organismes reconnus par l’autorité compétente et pour autant que les 

recettes tirées de leurs activités, servent uniquement à en couvrir les frais.
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Le festival annuel peut sans aucun doute être considéré comme un « concert ». La 

reconnaissance exigée peut ressortir de l’octroi de subsides de fonctionnement par 

l'autorité publique.

L’ASBL peut être réputée satisfaire à la condition de non-recherche systématique de 

profits lorsque ses revenus sont exclusivement utilisés pour couvrir les frais de son 

activité, vu que d'éventuels excédents ne sont pas distribués entre les fondateurs ou les 

membres.

Une interprétation conforme à la directive TVA implique que l’exemption vise les services 

qui sont indispensables à l'organisation des concerts, par exemple les services prestés par 

l'ASBL pour le sponsoring et la publicité.

La Cour estime que les services de sponsoring et de publicité prestés par l'ASBL sont 

incontestablement effectués pour l'organisation du festival, à savoir un concert. 

Sans son financement nécessaire, un concert ne peut être organisé.
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Les biens livrés (livraison d’un petit journal, de boissons, …) sont étroitement liés à 

l'organisation du festival. Les recettes de ces livraisons de biens servent à couvrir les 

frais du festival.

C'est à tort que le Tribunal de 1ère Instance de Bruxelles a estimé que l’ASBL ne pouvait 

revendiquer l'exemption de l'art. 44, § 2, 9°, du CTVA parce que la concurrence serait 

distordue du fait que des services similaires qui sont en concurrence entre eux seraient 

traités de manière différente du point de vue TVA.

Pourquoi ?

Parce que la Belgique n’a pas fait usage de la faculté (prévue par la Dir TVA) d’exclure 

l’exemption en cas de distorsion de concurrence. 

Pour la Cour d’appel de Bruxelles, aucune TVA n’est due sur la vente de tickets 

d’entrée, de boissons, de programmes, … et sur les prestations de publicité en 

manière telle que l’ASBL est un assujetti exempté par l’art. 44, § 2, 9 °du CTVA. 
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Administration Cour d’appel de Bruxelles

Tickets d’entrée Exemption art. 44, § 2, 9° Exemption art. 44, § 2, 9°

Services de 

restauration

En principe, TVA mais 

tolérance administrative si 

certaines conditions 

réunies (Exemption art. 44, 

§ 2, 9°)

Exemption art. 44, § 2, 9°

Subsides d’autorités 

publiques

Pas considérés comme de 

la publicité (→ hors champ 

de TVA)

Pas considérés comme de 

la publicité (→ hors 

champ de TVA)

Publicité (sponsoring 

de sociétés privées)

Vu la contrepartie de faire 

de la publicité (affiches, 

…) : TVA

Exemption art. 44, § 2, 9°

Simples dons d’argent 

sans contrepartie 

publicitaire

Pas de TVA car opérations 

hors champ de TVA

Pas de TVA car opérations 

hors champ de TVA

ASBL organisatrice de manifestations culturelles

LAMPARELLI T./ TAINMONT L. – 25.10.2022 62

- Prestations des sociétés de production étrangères (agences de 

spectacles) qui agissent pour le compte d’artistes exécutants 

étrangers et qui facturent leurs prestations globales (cachet de 

l’artiste + commission de la société de production) à des ASBL 

organisatrices de manifestations culturelles : 

quid du traitement TVA ?
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Cas de l’artiste exécutant non établi en Belgique qui agit par l’intermédiaire 

d’une agence de spectacles étrangère au profit d’un organisateur ASBL

(voir : arrêt de la Cour d’appel de Liège du 12 février 2014, confirmé par la Cour de cassation du 25 

mars 2016, rôle n° F.14.0194.F)
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En pareille situation, l’ASBL qui organise la manifestation (concert, pièce de 

théâtre, …) et qui reçoit une facture de l’agence de production étrangère …

… devra acquitter (reverser) la TVA – afin d’éviter que l’agence étrangère qui 

n’est pas établie en Belgique vienne s’identifier en Belgique – par le biais d’une 

déclaration spéciale n° 629 (application de l’A.R. n° 31, art. 5, §§ 1er et 3).

Aussi, l’ASBL devra s’identifier à la TVA en Belgique.

La TVA à reverser dans cette hypothèse se fait au taux de 6% et n’est 

évidemment pas déductible.
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❑ ASBL poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, 

religieuse, humanitaire, philanthropique, etc. (DEFENSE DES 

INTERETS DES MEMBRES) (CTVA, art. 44, § 2, 11°)

- 4 conditions essentielles pour l’exemption :

1ère condition :

Les PS et LB qui leur sont étroitement liées doivent être effectuées au profit et dans 

l'intérêt collectif des membres de l’association :

→ les services à caractère privé fournis à des membres à titre particulier sont 

toujours soumis à la TVA (statut d’assujetti mixte) !

2ème condition :

Il doit s’agir d’organismes qui poursuivent des objectifs de nature politique, syndicale, 

religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique.  
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Exemples :

* Les syndicats, les organisations patronales, les groupements professionnels, … qui 

ont pour objectif principal, la défense des intérêts collectifs de leurs membres (voir 

Circ. AGFisc n° 1/2012 du 3 janvier 2012) ;

* Les organismes qui ont pour objet de guider, d'accueillir ou de réintégrer dans la 

société, certains groupes sociaux tels que les anciens détenus et les alcooliques;

* Les organismes qui animent pour leurs membres étrangers établis en Belgique un 

centre d'activités philanthropiques, sociales et culturelles, dans le but d'améliorer 

l'entente entre la Belgique et leur pays d'origine.
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- Conditions pour l’exemption (suite) :

3ème condition :

Le service doit être effectué au profit des membres de l'organisme. 

Sont considérées comme membres, les personnes qui ont participé à la constitution 

de l'organisme et celles que les associés ont ultérieurement admises comme 

membres. Aucune distinction ne doit être faite entre les membres effectifs et les 

membres adhérents ;

4ème condition :

L'organisme ne peut percevoir, pour ce service et les livraisons de biens qui lui sont 

étroitement liées, qu'une cotisation fixée conformément aux statuts. 
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Application à une ASBL poursuivant des objectifs de nature 

syndicale ou patronales et cotisations (Circulaire  AGFisc n° 1 du 3 janvier 2012)

- Concerne les syndicats des travailleurs mais aussi les associations 

professionnelles (p. ex., Fédération de la Construction de Belgique) ;

- 2 conditions à remplir : 

1ère condition : 

Les PS doivent être financées par les cotisations fixées statutairement et versées 

par les membres (exclusion des PS en faveur de certains membres en contrepartie 

d’un prix distinct de la cotisation, p. ex. étude de marché à la demande d’un membre en 

particulier)
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2ème condition : 

Les PS doivent être fournies dans l’intérêt collectif des membres par un 

organisme qui poursuit des objectifs de NATURE SYNDICALE (= défense 

collective de ses membres) 

→ donc si services individuels = TVA, …

… SAUF si considérés comme le prolongement des services collectifs

(Ex : une Fédération patronale appelée à répondre à une demande particulière d’un 

membre dans le prolongement de l’action syndicale entreprise au profit de tous comme 

une question portant sur un accord sectoriel conclu par la fédération avec un autorité)
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Article 44 § 2, 11° Code TVA: 

« sont notamment exemptées de la taxe, les prestations de services 

et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, 

effectuées par des organismes n'ayant aucun but lucratif, 

moyennant le paiement d'une cotisation fixée conformément aux 

statuts, au profit de et dans l'intérêt collectif de leurs membres, à 

condition que ces organismes poursuivent des objectifs de nature 

syndicale. »

Circ. administrative n°E.T. 121.844 du 3 janvier 2012

69

70



Tainmont Laurent 36

LAMPARELLI T./ TAINMONT L. – 25.10.2022 71 71

Les termes "organismes poursuivant des objectifs de nature 

syndicale" constituent une notion autonome du droit 

communautaire et doivent donc recevoir une définition 

communautaire.

cfr. CJUE, 12 novembre 1998, C-149/97, The Institute of the Motor Industry:

Organisation qui a pour objectif principal la défense des intérêts collectifs de ses 

membres - qu'ils soient travailleurs, employeurs, titulaires de professions libérales ou 

opérateurs exerçant une activité économique donnée - et la représentation de ceux-ci 

vàv des parties tierces concernées, y compris les autorités publiques.

Circ. administrative n°E.T. 121.844 du 3 janvier 2012
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Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont 

étroitement liées doivent être financées par les cotisations statutaires

Pour que l’exemption prévue par l’article 44, § 2, 11°, du Code soit 

applicable, les opérations visées par cette disposition doivent être couvertes 

par les cotisations fixées conformément aux statuts et versées par les 

membres. Les opérations effectuées en faveur de tout ou partie des 

membres en contrepartie d’un prix distinct de la cotisation ne sont donc en 

aucun cas visées par l’exemption, même si elles revêtent un caractère 

syndical.

Circ. administrative n°E.T. 121.844 du 3 janvier 2012
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Elles doivent être fournies par un organisme sans but lucratif qui poursuit des 

objectifs de nature syndicale, dans l’intérêt collectif de ses membres

Il faut qu’il s’agisse de défense et de représentation d’intérêts collectifs vis-à-

vis des parties tierces concernées, y compris les autorités publiques (par 

opposition par ex. à une simple présence à un évènement commercial).

➢ Sont donc visés les intérêts collectifs des membres, par opposition à leurs 

intérêts individuels, étant entendu que si des prestations individuelles sont 

fournies à plusieurs membres, on ne peut parler d’intérêt collectif au sens 

de l’article 44, § 2, 11°, du Code.

Circ. administrative n°E.T. 121.844 du 3 janvier 2012
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Les services individuels sont donc en principe passibles de la taxe, sous 

réserve de la situation où un organisme, telle une fédération patronale, 

serait appelé à répondre à une demande spécifique d’un membre dans 

le prolongement de l’action syndicale entreprise au profit de tous (p. ex. 

dans le cadre d’un feedback donné par une fédération à ses membres 

sur une CCT sectorielle qu’elle vient de conclure), le service rendu au 

membre à cette occasion entrant alors dans le champ d’application de 

l’exemption.

Circ. administrative n°E.T. 121.844 du 3 janvier 2012
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L’activité syndicale doit être l’objectif principal de l’organisme pour que l’exemption 

puisse s’appliquer.

La détermination du caractère principal ou non d‘un objectif syndical poursuivi par un organisme 

doit s’apprécier par rapport à l’ensemble des services prestés par cet organisme, lesquels 

doivent être évalués quant à leur importance en

fonction des circonstances propres à chaque organisme et sur la base d’un ensemble 

d’éléments tels, par exemple, la qualité des membres et le but recherché par ceux-ci en 

s’affiliant, la nature des services qui leur sont fournis et des frais qui s’y rapportent, la nature 

des revenus, le recours éventuel à de la sous-traitance et la nature des services rendus par 

celle-ci, le type de sujets traités et d’informations communiquées, le temps qui y est 

effectivement consacré.

Ainsi, les organismes dont les membres ne disposent pas d'une infrastructure suffisante pour 

régler eux-mêmes, au sein de leur entreprise, les divers problèmes de gestion qui se posent 

(par ex, un organisme comprenant une forte proportion de petites entreprises) rendent en 

principe proportionnellement plus de services individuels.

Circ. administrative n°E.T. 121.844 du 3 janvier 2012
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Il pourra être tenu compte à cet égard de tout document généré par les activités 

de l’organisme, sachant que les rapports d’activités établis conformément 

aux statuts et les documents établis conformément aux règles de 

fonctionnement interne, peuvent plus particulièrement fournir un certain 

nombre d’informations pertinentes.

➢ Plusieurs situations peuvent ainsi se présenter:

Circ. administrative n°E.T. 121.844 du 3 janvier 2012
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a) L’organisme a pour objectif principal la défense des intérêts collectifs de ses 

membres et la représentation de ceux-ci vàv des parties tierces concernées

Il peut s’agir d’associations nationales ou internationales représentatives d’un secteur 

d’activité déterminé et chargées de représenter et de défendre l’ensemble de leurs 

membres auprès des autorités, notamment dans le but d’influer sur l’élaboration des 

politiques et les processus décisionnels de ces autorités.

On pense ici notamment à des interventions auprès des institutions européennes, 

une inscription dans un registre (registre des lobbyistes) étant dans ce cas 

généralement requise. 

Il est à noter que la poursuite d’un tel objectif peut nécessiter la réalisation d’études, 

d’enquêtes, de publications ou encore la tenue de réunions visant à préparer les 

négociations auprès des instances concernées, à informer les membres de leur suivi 

et des résultats obtenus, ….

Circ. administrative n°E.T. 121.844 du 3 janvier 2012

3 situations possibles:
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a) L’organisme a pour objectif principal la défense des intérêts collectifs de ses 

membres et la représentation de ceux-ci vàv des parties tierces concernées

➢ De telles opérations sont alors considérées comme accessoires à l’activité 

principale de l’organisme et dès lors également exemptées.

Il en va de même à l’égard des services individuels qui seraient le cas échéant 

rendus sous couvert de la cotisation et dans le prolongement direct de l’activité 

syndicale, étant évidemment entendu que les services rendus pour un prix 

distinct de la cotisation échappent à l’exemption de l’article 44 , § 2, 11°, du 

Code.

Circ. administrative n°E.T. 121.844 du 3 janvier 2012
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b) L’objectif principal de l’organisme ne consiste pas en la défense et la 

représentation des intérêts collectifs de ses membres vàv des parties tierces 

concernées

Il en est notamment ainsi lorsque les prestations fournies visent majoritairement à assurer la 

promotion des intérêts économiques et commerciaux des membres et à leur fournir des 

services, tels des conseils, des informations et des statistiques propres à leur secteur, des 

formations, un réseautage entre les membres, la réalisation de missions commerciales, 

d’activités de recherche et développement, des consultations juridiques et des aides 

administratives, des avis et de l’assistance en matière de gestion, de comptabilité, 

d’organisation, de gestion du personnel, la représentation lors de salons, de foires ou de tout 

autre événement lié à une activité de relations publiques, l’organisation de telles 

manifestations ou de campagnes publicitaires communes, la réalisation d’études sur des 

thèmes techniques, …

Circ. administrative n°E.T. 121.844 du 3 janvier 2012
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b) L’objectif principal de l’organisme ne consiste pas en la défense et la 

représentation des intérêts collectifs de ses membres vàv des parties tierces 

concernées

Rappelons qu’a fortiori, les services individuels fournis dans le cadre de 

l’objectif principal décrit ici sont, en règle, passibles de la taxe.

L’ensemble des services rendus aux membres sont alors passibles de la taxe 

même si, dans ce cadre, l’organisme est amené à assurer une mission de 

représentation syndicale. 

Dans ce cas, l’exemption prévue à l’article 44, § 2, 11°, du Code n’est pas 

applicable.

Circ. administrative n°E.T. 121.844 du 3 janvier 2012
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c) Cas résiduels

Même s’il s’agit de situations exceptionnelles, il ne peut être enfin totalement 
écarter l’hypothèse où un organisme poursuivrait différents objectifs sans 
qu’il puisse être démontré qu’il y a prédominance d’un objectif par rapport à 
d’autres.

Dans ce cas, l’organisme aurait donc, en principe, la qualité d’assujetti avec 
droit à déduction partielle de la taxe et il conviendrait alors d’opérer une 
ventilation de la cotisation perçue auprès des membres.

Une telle situation serait à envisager au cas par cas avec, par exemple, un 
pourcentage forfaitaire de 50% tant pour la taxation que pour la déduction.

Circ. administrative n°E.T. 121.844 du 3 janvier 2012
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❑ Manifestation destinée à apporter un soutien financier à des 

clubs sportifs, établissements scolaires, médiathèques, musées 

et parcs, théâtres ainsi qu’aux ASBL poursuivant des objectifs 

spécifiques (CTVA, art. 44, § 2, 12°)

- Exemple :

Un club de foot qui organise une soirée annuelle (avec droits d’entrée pour le 

paiement du repas et des boissons) 

→ exemption pour cette manifestation

(Circulaire n° 2017/C/23 du 19 avril 2017)

81

82



Tainmont Laurent 42

LAMPARELLI T./ TAINMONT L. – 25.10.2022 83

La législation TVA permet aux organismes qui n'ont pas pour but la recherche 

systématique du profit (et qui exercent donc des activités exemptées art. 44 du 

CTVA) d’organiser une manifestation destinée à leur apporter un soutien financier.

Tel sera le cas d’une école, un club de tennis ou encore un théâtre qui organise 

un événement (une fancy-fair, un souper « moules-frites », une soirée dansante, 

etc.) …

… dont les recettes sont destinées à soutenir financièrement leur activité de base 

exemptée (CTVA, art. 44, § 2, 12°).

Mais 3 conditions d’application à remplir cumulativement pour le 

bénéfice de l’exemption
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Première condition :

✓ La manifestation de soutien financier est organisée par l’organisme lui-même ;

✓ Ce dernier doit avoir la pleine et entière responsabilité de cette organisation, 

notamment en termes de programmation, de mise en place et de fonctionnement 

de l’évènement, de promotion, de perception des recettes, … ;

✓ L’exemption ne s’applique que lorsque l’événement est, exclusivement, organisé 

dans le but de soutenir : 

- soit les opérations exemptées de TVA de l’activité de l’organisme,

- soit une bonne cause (voir définition ci-après).
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Circulaire du 19 avril 2017, n°2017/C/23

Sont, notamment, concernés : 

▪ un établissement hospitalier ou similaire (article 44, § 2, 1°, du Code T.V.A.);

▪ organisme pour personnes âgées, pour handicapés, une maison de jeunes ou tout autre 

organisme à caractère social reconnu (article 44, § 2, 2°, du Code T.V.A.); 

▪ une association sportive sans but lucratif (article 44, § 2, 3°, du Code T.V.A.); 

▪ un établissement d’enseignement sans but lucratif (article 44, § 2, 4°, a), du CTVA);

▪ une bibliothèque ou un cabinet de lecture sans but lucratif (article 44, § 2, 6° CTVA);

▪ un exploitant d’un des organismes, cités expressément à cette disposition (musées, 

monuments, sites, …) sans but lucratif (article  44, § 2, 7°, du Code T.V.A.); 

▪ un organisateur de spectacles reconnu sans but lucratif (article 44, § 2, 9° CTVA);

▪ un organisme sans but lucratif (article 44, § 2, 11° CTVA) qui poursuit un objectif de nature 

politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique et qui 

fournit des PS et LB qui y sont étroitement liées, au profit de et dans l’intérêt collectif de ses 

membres, moyennant le paiement d’une cotisation fixée conformément aux statuts. 

85
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Exemple 

Une ASBL exploite un club de tennis et offre la possibilité à ses membres, moyennant 

paiement, d’utiliser les courts de tennis et de pratiquer leur sport. 

Ce droit d’accès constitue une opération exemptée de TVA en vertu de l’art. 44, § 2, 

3°, du CTVA. 

L’ASBL exploite, également, une buvette accessible librement au public et dont le 

chiffre d’affaires (de 30.000 EUR) atteint 20% de celui de l’activité exemptée de TVA.

La buvette ne peut relever de l’exemption visée à l’art. 44, § 2, 3° du CTVA (v. à ce 

sujet, déc. TVA n° E.T.130.298 du 12 septembre 2016 qui prévoit une tolérance qui autorise 

l'organisme concerné à rester totalement exempté de TVA, pour autant notamment que le CA de la 

buvette n'excède pas 10% du CA exempté). 
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Pour cette activité horeca, l’ASBL est donc identifiée à la TVA. 

Une fois par an, cette ASBL organise un banquet (moules-frites) dont les recettes 

récoltées s’élève à 5.000 EUR. 

Afin que les recettes engendrées par le banquet puissent être exemptées de 

TVA, sur base de l’art. 44, § 2, 12°, du CTVA,

… il est impératif que les revenus profitent, exclusivement, aux activités 

exemptées de l’ASBL (par exemple, l’entretien des courts de tennis et non pour 

l’achat de chaises et tables pour l’exploitation de la buvette qui est soumise dans ce 

cas-ci à la TVA).
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Deuxième condition :

La manifestation organisée ne peut constituer l’activité économique de l’assujetti. 

C’est pourquoi elle doit présenter uniquement un caractère occasionnel et 

permettre de soutenir financièrement l’activité habituelle exemptée.

En outre, elle doit être organisée au profit exclusif de l’organisme même. 

Toutefois, l’Administration admet depuis peu que ces recettes soient aussi 

destinées à soutenir financièrement « une bonne cause ». 

(Voir Quest. orale n° 3617 du 06/05/2015 de M. VERHERSTRAETEN). 
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Par « une bonne cause » (bénévolat), au sens de cette disposition, il faut 

entendre :

- tout organisme, association, fondation ou personne physique qui, à des fins non 

commerciales, 

- s’engage en faveur d’un projet ou d’une œuvre, dans le domaine de la santé, du 

bien-être, de la culture, de la nature, de l’environnement ou de l’aide 

internationale. 

Il n’est pas nécessaire que le bénéficiaire des fonds collectés jouisse d’une 

reconnaissance (p. ex., pour le Télévie, Viva For Live, Cap48...).  
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Troisième condition :

La manifestation ne doit pas être susceptible de provoquer des distorsions de 

concurrence à l’égard des autres opérateurs économiques qui effectuent des 

opérations similaires. 

Elle doit viser, uniquement, des revenus exceptionnels provenant d’activités qui 

ne peuvent constituer une réelle activité économique distincte et permettant de 

faciliter la réalisation des buts poursuivis.

Selon l’Administration, il s’agit d’une question de fait.

Cependant, le chiffre d’affaires réalisé à l’occasion de l’événement n’est 

d’aucune importance.
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Etant donné que le pouvoir confié au Roi de limiter le « nombre » de manifestations 

exonérées a été supprimé (mais, pour rappel, les arrêtés d'application n'ont jamais été 

pris), l'Administration entend néanmoins baliser l’application de la disposition 

d’exemption.

Aussi, elle indique qu’aucune distorsion de concurrence ne subsiste si la manifestation 

de bienfaisance ou de soutien est organisée tout au plus 4 fois au cours 

d’une année civile. 

L’Adm. précise également que l’organisation d’une manifestation qui s’étalerait sur une 

période de maximum 3 jours consécutifs (par ex., du vendredi au dimanche) est 

comptée comme 1 seul événement.

Pour un établissement d'enseignement comprenant plusieurs implantations, le 

seuil de 4 événements par an est d’application par implantation (QP n° 24803, 25/04/2018, 

M. DESEYN).
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Dans le cas où il est constaté que l’organisme a organisé plus de 4 

manifestations au cours d’une année civile, l’organisme concerné doit 

immédiatement prendre contact avec le team gestion de son centre PME/GE 

compétent. 

Ce service fiscal appréciera s’il est question ou pas de distorsions de concurrence en 

fonction notamment des arguments communiqués par l’organisme. 

L’Adm. indique néanmoins qu’un dépassement fortuit n’est pas pris en considération 

pour le calcul des 4 manifestations. 

Par conséquent, dans certaines situations, l’Adm. pourrait admettre l’exemption de 

la TVA pour l’organisation d’une manifestation supplémentaire si celle-ci n’est pas 

constitutive de distorsions de concurrence …
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S’il ressort de cette appréciation qu'il y a distorsion de 

concurrence en manière telle que l’organisme est tenu de 

s’identifier comme assujetti non exemptée,

« la TVA est applicable sur les activités concernées par la 

manifestation, à partir du 1er trimestre qui suit celui du 

dépassement et ce, pendant au moins une année civile 

complète ».
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Il faut comprendre de la position de l’Administration :

- que la manifestation pour laquelle il y a dépassement et qui est considérée

comme générant une distorsion de concurrence pourra néanmoins échapper à

la TVA dans la mesure où seules les activités du « trimestre qui suit » le
dépassement du seuil échappent à l’exemption ;

- Et qu’en cas de dépassement de la limite de 4 manifestations par an, toutes les

manifestations organisées au cours de l’année civile suivante seront

soumises à la TVA.

Ce n’est qu’à l’expiration de cette année civile que l’organisme, qui souhaite, de

nouveau, invoquer la tolérance administrative de 4 manifestations, devra

introduire, à cet effet, une requête motivée auprès du centre PME/GE compétent.
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- Quid des « prestations de publicité » dans le cadre de la manifestation 

organisée ?

* Si simples dons de donateurs sans demande de faire apparaître leur 

enseigne = pas de contrepartie directe et donc pas soumis à TVA ;

* Si sponsoring sur des affiches, logos, … = contrepartie publicitaire et donc, en 

principe, avec TVA.

MAIS, si les prestations de publicité sont effectuées « exclusivement » à 

l’occasion des seules manifestations de soutien financier, elles peuvent, dans le 

cadre de l’organisation des activités concernées, bénéficier exceptionnellement 

de l’exemption (Q.P. n° 1095, 26/08/2002, M. Leterme) 
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❑ Groupement autonome (CTVA, art. 44, § 2 bis)

➢ Doc. parl., Chambre, 2015-2016, n° 54-1739/001;

➢ Loi du 26 mai 2016, Mon.b. 9 juin 2016 relative à l’exemption applicable aux prestations de 

services des groupements autonomes: art. 44, §2 bis CTVA (ancien art. 44 § 1, 1°bis et ancien 

AR n°43 abrogés);

➢ Circulaire n° AGFisc n° 31/2016 (n° E.T.127.540) du 12 décembre 2016 (circulaire n° 3/1996 du 9 

mai 1996 relative à l'ancien régime est abrogée)

➢ Loi du 27 juin 2021 (e.v. 1er janvier 2022) (l’activité doit être visée par les articles 44 §§ 1 et 2 

CTVA – intérêt général)

▪ Demande de la Commission européenne qui a des « doutes »;

▪ Désormais, un groupement pourra fournir des prestations de services en faveur des activités 

taxées des membres; il pourra en outre rendre des services à des non-membres. 

▪ Ces prestations seront soumises à la TVA, mais cela n'empêchera pas que les missions 

principales du groupement en faveur de l'activité exemptée ou non taxée des membres 

resteront exemptées. 

▪ Les règles du 1er juillet 2016 et ont été adaptées depuis 1er janvier 2022 suite aux arrêts CJUE 

du 21/9/2017 - Affaires AVIVA (C-605/15) et DNB Banka (C-326/15).
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Application avant le 1er juillet 2016:

« les prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de 

personnes exerçant une activité exemptée par [l'article 44, CTVA] ou pour laquelle elles 

n'ont pas la qualité d'assujetti » (art. 44, § 2, 1°bis, CTVA et AR d'exécution n° 43; voyez art. 

132, al. 1, f), directive TVA).

➢ Les assujettis exemptés (comme les hôpitaux, les compagnies d'assurance) ou les non-

assujettis (p.ex. les organismes publics) pouvaient de cette façon grouper certaines 

fonctions communes au sein d'une « association de frais », sans que cela entraînait un 

coût quelconque TVA pour ses membres. Les sommes que le « groupement » facture 

pour ses activités sont en effet exemptées de TVA;

➢ Le « groupement » lui-même est un assujetti exempté qui ne peut pas déduire la TVA 

supportée en amont sur ses dépenses (achat de matériel, etc.).
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Application avant le 1er juillet 2016:

L'AR n° 43 énumèrait les conditions devant être remplies pour bénéficier de l’ exemption 

(cfr. aussi circulaire n° 3/1996 du 9 mai 1996). On peut les présenter comme suit:

✓ Les activités de l'association de frais « consistent exclusivement à fournir des prestations 

de services directement au profit de leurs membres pour eux-mêmes ». Si l'association 

preste aussi des services pour des non-membres, elle perd l'exemption pour toutes ses 

prestations;

✓ Les membres du groupement « exercent un même type d'activité ou appartiennent à un 

même groupe financier, économique, professionnel ou social »;
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Application avant le 1er juillet 2016:

L'AR n° 43 énumère les conditions (suites)

✓ Les prestations de services fournies par le groupement "concourent directement et 

exclusivement à la réalisation de l'activité [des membres] qui est exemptée en vertu de l'article 

44 ou pour laquelle le membre n'a pas la qualité d'assujetti". (condition adaptée lorsque le 

membre est un assujetti mixte qui, outre  son activité exemptée, réalise aussi des opérations 

imposables accessoires qui ne sont pas considérées comme une activité distincte. Dans ce cas, 

le membre "est censé utiliser exclusivement pour l'activité [exemptée] les prestations de 

services fournies par le groupement autonome, lorsque le chiffre d'affaires annuel, à l'exclusion 

de la taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux opérations imposables [...], n'excède pas 10 % du 

chiffre d'affaires annuel, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, relatif à toutes les 

opérations visées [...]" - art. 3, AR n° 43).

✓ "La rétribution portée individuellement en compte à chaque membre [ne] représente [que] le 

remboursement de sa part dans les dépenses communes effectuées par le groupement".

✓ L'exemption ne peut pas provoquer de "distorsions de concurrence".
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Depuis 2016, l’article 44, § 2bis, du Code de la TVA (et suppression AR n°43), applicable depuis le 

01.07.2016, est rédigé comme suit (version 2016):

“Sont exemptées de la taxe, les prestations de services fournies à leurs membres par les groupements 

autonomes de personnes sous les conditions suivantes :

1° les membres du groupement exercent de manière habituelle une activité qui est exemptée en vertu 

du présent article ou pour laquelle ils n’ont pas la qualité d’assujetti. Les opérations exemptées ou 

les opérations pour lesquelles les membres n’ont pas la qualité d’assujetti représentent une part 

prépondérante de l’activité des membres;

2° les activités du groupement consistent à fournir à ses membres des prestations de services qui sont 

directement nécessaires à leur activité exemptée ou pour laquelle ils n’ont pas la qualité d’assujetti. 

Lorsque le groupement fournit également des opérations à des non-membres, les opérations fournies 

aux membres représentent une part prépondérante de l’activité du groupement;

3° l’indemnité ou la rétribution portée en compte à chaque membre ne représente que le 

remboursement de sa part dans les dépenses engagées en commun par le groupement;
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4° l’exemption ne conduit pas à une distorsion de concurrence.

Par “groupement autonome de personnes”, il faut entendre pour l’application du présent paragraphe :

1° l’association possédant la personnalité juridique;

2° l’association sans personnalité juridique qui agit sous une dénomination propre, en tant qu’association ou 

groupement distinct, à l’égard de ses membres et des tiers.

Lors du commencement de son activité, le groupement autonome de personnes qui fournit exclusivement des 

prestations de services qui sont exemptées, est tenu d’en faire la déclaration auprès de l’office de contrôle en charge 

de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève dans le mois qui suit le commencement de cette activité. Ce 

groupement est tenu, en outre, de communiquer, dans le même délai, à cet office la liste de ses membres ainsi que la 

nature de leur activité. En cas d’adhésion ou de retrait d’un membre, de modification de l’activité du groupement ou 

de l’un de ses membres ou de cessation d’activité, le groupement est tenu d’en informer l’office précité dans le mois 

qui suit les faits précités.
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Tout groupement autonome autre que celui visé à l’alinéa 3, est également tenu de communiquer à l’office de 

contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, dans le mois qui suit le commencement de son 

activité, la liste de ses membres ainsi que la nature de leur activité. Il est tenu, en outre, d’informer l’office précité 

de toute adhésion ou retrait d’un membre ou modification de l’activité de l’un de ses membres dans le mois qui suit 

les faits précités.

Un groupement autonome de personnes qui, au 1er juillet 2016, exerce déjà une activité visée à l’alinéa 1er, est 

tenu d’en informer l’office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève dans le mois à 

compter de cette date et de respecter toutes les obligations prévues, selon le cas, à l’alinéa 3 ou à l’alinéa 4.

Le Roi détermine les formalités pratiques en ce qui concerne les obligations de déclaration et d’information 

prévues aux alinéas 3 à 5. ».
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Cette disposition est la transposition en droit belge de l’article 132, paragraphe 1, point f), de la directive 

2006/112/CE du Conseil du 28.11.2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après 

“directive TVA”) qui est rédigée comme suit :

« Les Etats membres exonèrent les opérations suivantes: les prestations de services effectuées par des 

groupements autonomes de personnes exerçant une activité exonérée ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité 

d’assujetti, en vue de rendre à leurs membres les services directement nécessaires à l’exercice de cette activité, 

lorsque ces groupements se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part leur 

incombant dans les dépenses engagées en commun, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de 

provoquer des distorsions de concurrence. »
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AR du 7 novembre 2019 (Mon. B. 25 novembre 2019)

Les groupements autonomes de personnes peuvent en principe exempter de TVA les services 

prestés pour leurs membres, pour autant qu'un certain nombre de conditions soient remplies (art. 

44, § 2bis, CTVA). Ce régime a été assoupli en 2016. 

Un groupement autonome de personnes doit notifier le commencement de ses activités auprès du 

service TVA compétent "dans le mois qui suit le commencement de cette activité" (circ. AGFisc n°

31/2016 (n° E.T.127.540) du 12 décembre 2016, n° 80 et s.). Il faut simultanément introduire une 

liste des membres. Les modifications relatives à l'activité du groupement ou de ses membres, et 

celles apportées à la liste des membres doivent également être communiquées.

Ces formalités sont maintenant inscrites dans l'AR d'exécution n° 10 (modification de l'art. 1, dernier 

alinéa et nouvel art. 2, al. 2).
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➢ Groupements autonomes - Adaptation exemption des services des GA de personnes: 

Les membres du GA doivent exercer de manière habituelle une activité qui est exemptée en vertu de 

l'art 44  §1 ou 2 CTVA ou pour laquelle ils n'ont pas la qualité d'assujetti.

Il en découle que les services de GA dont les membres exercent une activité économique exemptée 

e.v. d'une autre disposition du code TVA, notamment l'art 44, § 3 CTVA (par exemple, services 

financiers ou d'assurance) ne peuvent donc plus prétendre à l'exemption (art. 9 Loi du 27 juin 2021).

Le nouveau régime "entre en vigueur le 1er janvier 2022 pour les groupements autonomes de 

personnes constitués avant le 1er juillet 2021 pour les prestations de services fournies aux membres 

qui ont adhéré à ces groupements avant le 1er juillet 2021" (loi, art. 11). Il s'appliquera donc 

immédiatement à l'égard (1) des groupements autonomes de personnes constitués à partir du 1er 

juillet 2021 et (2) des groupements constitués plus tôt en ce qui concerne leurs membres adhérant 

au GA à partir du 1er juillet 2021 (EdM, p. 19).

Selon le ministre des Finances, le nouveau régime aura peu ou pas de conséquences pour le 

secteur financier! D'après les informations dont il dispose, l'exemption visée ici n'y a en effet 

"pratiquement plus" été appliquée (Rapport, n° 551943/003, p. 12).

Groupement autonome - Dispositions diverses loi 27 juin 2021
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Groupement autonome

Pour l'application du nouveau système, on entend par « groupement autonome de 

personnes » :

✓ "l'association possédant la personnalité juridique";

✓ "l'association sans personnalité juridique qui agit sous une dénomination propre, en tant 

qu'association ou groupement distinct, à l'égard de ses membres et des tiers" (art. 44, §

2bis, al. 2, CTVA).

Cette définition est la même que dans l’ancien régime (art. 1, ancien AR n° 43). 
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Groupement autonome (circulaire)

➢ Le groupement "est constitué par et se compose de [au moins deux] personnes physiques ou 

morales (les membres)". Chaque membre doit effectuer, au moins principalement, des 

opérations qui sont exemptées en vertu de l'article 44, CTVA (p.ex. un hôpital, un assureur, une 

banque) ou pour lesquelles il n'a pas la qualité d'assujetti (p.ex. un établissement public au sens 

de l'art. 6, CTVA); "Tant les personnes physiques, les personnes morales, les groupements sans 

personnalité juridique, les établissements de droit public, et cetera, peuvent être membres d'un 

groupement autonome". "La forme juridique des membres est sans importance" (n° 8);

➢ Le groupement autonome de personnes peut être constitué comme une association avec ou 

sans personnalité juridique (art. 44, § 2bis, al. 2, CTVA). Lorsque cette association n'a pas la 

personnalité juridique, "elle doit agir sous une dénomination propre, en tant qu'association ou 

groupement distinct, à l'égard de ses membres et des tiers". Autrement dit, il doit s'agir "d'un 

groupement autonome qui se distingue de ses membres" (n° 12). Une association 'interne' de 

frais qui n'agit pas de manière autonome et qui est constituée dans le chef même d'un ou de 

plusieurs membres n'est donc plus possible. 
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Groupement autonome (circulaire)

➢ La forme juridique du groupement autonome est sans importance. Puisque les opérations 

qu'un groupement autonome peut effectuer ne sont plus limitées aux prestations de 

services en faveur de ses membres, "un groupement autonome peut [...] aussi prendre la 

forme d'une société commerciale (SA, SPRL, etc.)" (n° 14);

➢ Dans le cas d'un groupement sans personnalité juridique, les membres fondateurs doivent 

conclure "un contrat de collaboration qui décrit de manière détaillée les activités et le 

fonctionnement du groupement" (n° 13). Le contrat mentionne notamment quel est le 

membre responsable des obligations en matière de TVA dans le chef du groupement 

autonome (p.ex. l'obligation de notification, voyez infra; même si la circulaire ne dit rien à 

ce sujet, on peut supposer qu'il s'agit également du dépôt des déclarations TVA dans 

l'hypothèse où le groupement aurait la qualité d'assujetti mixte).
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Association de frais/groupement autonome

Groupement autonome et membre (circulaire)

➢ L'existence d'un 'groupement' de membres suppose une "collaboration durable". 

Par conséquent, "l'adhésion ou le retrait ad hoc de personnes en fonction de 

leurs besoins temporaires ne sont par exemple pas autorisés et peuvent être 

qualifiés d'abus de droit et conduire à des distorsions de concurrence". Toutefois, 

"il ne sera pas contesté qu'il s'agit d'une collaboration durable lorsqu'un membre 

est membre du groupement autonome pendant au moins deux ans sans 

interruption" (n° 9, troisième alinéa). Rappelons que, dans le nouveau régime, il 

n'est plus requis que les membres du groupement exercent un même genre 

d'activité ou encore appartiennent à un même groupe financier, économique, 

professionnel ou social.
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Association de frais/groupement autonome

Groupement autonome et membre (circulaire)

➢ Les membres du groupement doivent, pour une part prépondérante, exercer "de manière 

habituelle" une activité qui est exemptée en vertu de l'article 44 du CTVA (p.ex. services 

financiers; hôpitaux) ou pour laquelle ils n'ont pas la qualité d'assujetti (établissements 

publics, holdings passifs); (art. 44, § 2bis, al. 1, 1°, CTVA);

➢ = les opérations taxées d'un membre qui rendent possible la déduction (numérateur) 

doivent représenter - de 50 % C.A. annuel total (dénominateur). Pour ce calcul, il faut tenir 

compte de toutes les recettes "qui sont directement imputables à une activité concrète du 

membre (même si cette activité tombe en dehors du champ d'application de la TVA)« : les 

dividendes qu'un holding perçoit doivent être repris au dénominateur, vu qu'ils sont 

directement imputables à une activité. Il en va de même pour "les rétributions reçues par 

une autorité qui sont directement imputables à une activité concrète" (p.ex. rétributions 

pour les parkings sur la voie publique). Les subventions générales de fonctionnement ne 

sont pas imputables à une activité concrète et restent en dehors du calcul. La vente de 

biens d'investissement n'est pas non plus reprise dans le calcul (n° 24). 
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Association de frais/groupement autonome

Groupement autonome et membre (circulaire)

➢ Si un membre ne répond plus aux conditions car ses opérations taxées représentent au - 50 

% de son C.A. annuel, le groupement doit régulariser TVA sur prestations de services qu'il a 

fournies. "La régularisation relative aux prestations de services fournies à ce membre (ces 

membres) concerne les prestations de services fournies à partir du 1er janvier de l'année 

durant laquelle le membre ne satisfait plus aux conditions" (n° 25). "Le cas échéant, le 

membre devra se retirer du groupement". Il faudra par ailleurs vérifier si, de ce fait, le 

groupement lui-même effectue toujours, pour une part prépondérante, des prestations de 

services qui peuvent bénéficier de l'exemption de TVA;

➢ La circulaire prévoit aussi une tolérance pour le seuil de 50 % des membres. Si les 

opérations taxées d'un membre ne s'élèvent pas à + de 60 % de son C.A. annuel, 

l'exemption TVA peut être maintenue pour l'année en cours et pour l'année suivante. Si au 

cours de cette dernière année, le seuil de 50 % est à nouveau dépassé, l'exemption est 

supprimée à partir de l'année suivante. Si le chiffre d'affaires annuel taxé s'élève au cours 

d'une année déterminée à + de 60 %, l'exemption est d'emblée supprimée à partir de 

l'année suivante (n° 26).
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Association de frais/groupement autonome

Groupement autonome et membre (circulaire)

Cette tolérance n'est toutefois applicable que si le groupement autonome impose à chaque 

membre l'obligation d'établir annuellement un document dans lequel le membre 

communique le calcul pour ses opérations. "Les faits doivent en outre faire apparaître que le 

groupement a opéré en ce sens et de bonne foi" (n° 26). C'est au groupement qu'il incombe 

de "s'assurer que la condition concernant la qualité et l'activité des membres est remplie". 

"En effet, il est responsable de l'exacte application de l'exemption relative aux prestations de 

services qu'il fournit à ses membres" (n° 19).

Les prestations de services fournies par un membre du groupement aux autres membres de 

celui-ci ou au groupement même, tombent en dehors du champ d'application de l'exemption 

(n° 35).
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Association de frais/groupement autonome

Membres : exemptés ou non-assujettis « pour une part prépondérante »

Les membres du groupement doivent "exerce[r] de manière habituelle une activité qui est exemptée en 

vertu [de l'article 44, CTVA] ou pour laquelle ils n'ont pas la qualité d'assujetti", et ce pour autant 

qu'elle représente "une part prépondérante de l'activité des membres" (art. 44, § 2bis, al. 1, 1°, CTVA). 

Il n'est plus requis que les membres appartiennent à un même groupe financier, économique, 

professionnel ou social.

Selon l'exposé des motifs, il n'est pas nécessaire "que les membres [...] réalisent exclusivement des 

opérations exemptées ou des opérations pour lesquelles ils n'ont pas la qualité d'assujetti". "Ils peuvent 

également réaliser des opérations taxées". Mais "les opérations exemptées ou les opérations pour 

lesquelles les membres n'ont pas la qualité d'assujetti doivent être effectuées de manière habituelle et 

représenter une part prépondérante de l'activité des membres". 
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Membres exemptés ou non-assujettis « pour une part prépondérante »: commentaires:

Comment concrétiser ce caractère 'prépondérant' (C.A., investissement en personnel, 

moyens??..): 

➢ la circulaire (n°28) parle de + de 50% du montant total du secteur « prestations de services du 

groupement » (sinon toute l’activité doit être soumise à TVA à partir de l’année civile qui suit le 

dépassement (points 29 et 31);

➢ A cet égard, les éventuelles livraisons de biens effectuées par le groupement sont considérées 

comme un "secteur d'activité distinct" qui "est indépendant de l'article 44, § 2bis". Le chiffre 

d'affaires des livraisons de biens ne doit donc pas être pris en considération pour ce calcul;

➢ La circulaire prévoit toutefois une tolérance (n° 31): un dépassement unique de 10 % pour 

l'année X n'entraîne pas la perte de l'exemption. L'exemption demeure applicable pour l'année 

civile suivante (X+1). Si au cours de cette année, seuil de 50 % toujours pas atteint, l'exemption 

est supprimée pour prestations année civile suivante (X+2). Toutefois, lorsque pour l'année X 

les opérations exemptées sont inférieures à 40 % du chiffre d'affaires total des prestations de 

services, l'exemption est supprimée d'emblée à partir de l'année civile suivante (X+1).
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Membres exemptés ou non-assujettis « pour une part prépondérante »: commentaires:

➢ La nouvelle définition est plus large que celle de l’ancien régime…:

o Avant, les assujettis mixtes pouvaient déjà être membres d'une association de frais (sous 

condition – pas d’activité distincte ni + 10% C.A. total de l’année);

o Depuis le 1/7/2016, les opérations exemptées de ces membres doivent représenter une « part 

prépondérante », signifiant selon nous que les opérations taxées pourront désormais être un 

peu supérieures à 10 % de son chiffre d'affaires total par an;

➢… mais aussi plus étroite puisque les assujettis totaux sont exclus (ce qui n'est pas 

nécessairement le cas dans l’ancien régime).
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Association de frais/groupement autonome

« Directement nécessaire »

Nouveau régime: "les activités du groupement consistent à fournir à ses membres des prestations de 

services qui sont directement nécessaires à leur activité exemptée ou pour laquelle ils n'ont pas la 

qualité d'assujetti". "Lorsque le groupement fournit également des opérations à des non-membres, les 

opérations fournies aux membres représentent une part prépondérante de l'activité du groupement" 

(art. 44, § 2bis, al. 1, 2°, CTVA).

Selon l'exposé des motifs, il faut entendre par « prestations de services qui sont directement 

nécessaires », "les prestations de services qui sont liées de façon spécifique aux activités exemptées ou 

non assujetties des membres et qui contribuent de manière indispensable à l'exécution de ces 

activités". "Par 'prestations de services qui ne sont pas directement nécessaires', il y a lieu d'entendre 

par exemple la fourniture de nourriture et de boissons au personnel des membres, les prestations de 

services effectuées pour les besoins privés des membres, etc." (Doc. n° 54-1739/001, p. 7).
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Association de frais/groupement autonome

« Directement nécessaire » (suite)

Si les services du groupement portent en partie sur l'activité taxée des membres, "la prestation de 

services est entièrement soumise à la taxe selon les règles normales, à moins que la partie destinée à 

l'activité exemptée ou à l'activité non assujettie soit portée en compte séparément, auquel cas cette 

partie est exemptée de la taxe". 

L'autre partie qui se rapporte à l'activité taxée des membres sera donc imposée (Doc. n° 54-1739/001, 

p. 8). 
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« Directement nécessaire » (circulaire)

➢ L'exemption vise uniquement les prestations de services directement nécessaires à l'activité 

exemptée ou non taxée des membres. Les livraisons de biens ne sont pas exemptées, "sauf si la 

remise d'un bien est indispensable et manifestement accessoire dans le cadre de la prestation de 

services". "Cette exemption ne s'applique notamment pas à l'égard des biens achetés en commun 

par les membres, via le groupement, et qui, en tant que tels, sont portés en compte aux membres 

par le groupement (p.ex. achat de combustible, de matériel de bureau, ...)" (n° 33);

➢ Il faut comprendre par là "les prestations de services qui sont liées de façon spécifique aux activités 

exemptées ou non assujetties des membres et qui contribuent de manière indispensable à l'exercice 

de ces activités" (n° 36). "La fourniture de nourriture et de boissons au personnel des membres et 

les prestations de services fournies à des fins privées aux membres" n'entrent en tout cas pas en 

considération. Mais "toutes les autres prestations de services qu'un groupement autonome fournit à 

ses membres peuvent prétendre à l'application de l'exemption de la TVA" (n° 37), pour autant que 

les autres conditions soient également remplies. Le groupement n'est pas non plus "tenu de fournir 

les mêmes prestations de services à tous ses membres" (n° 39).

118

117

118



Tainmont Laurent 60

LAMPARELLI T./ TAINMONT L. – 25.10.2022 119

Association de frais/groupement autonome

« Directement nécessaire » (circulaire)

➢ Si un groupement fournit à un membre des prestations de services destinées, d'une part, à 

son activité exemptée ou à son activité non taxable et, d'autre part, à son activité taxée 

(p.ex. le gardiennage d'un musée qui exploite également une cafétéria qui ne remplit pas les 

conditions pour bénéficier de l'exemption), la prestation de services est entièrement 

soumise à la TVA, "à moins que la partie destinée à l'activité exemptée ou non taxée soit 

portée en compte séparément" (n° 38). Dans ce cas, cette partie de l'indemnité peut tout de 

même être exemptée. "Ce décompte distinct peut s'effectuer via la même facture 

moyennant une mention correcte de la partie relative à la prestation de services destinée à 

l'activité exemptée ou non taxable et avec référence à la présente circulaire". Pour la 

ventilation de l'indemnité sur les deux composants, il y a lieu d'utiliser "une clé de répartition 

appropriée". "Lorsqu'un service est utilisé exclusivement pour l'activité taxée d'un membre", 

l'exemption est exclue "en tout état de cause".
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Aussi pour les « non-membres »

Les prestations de services d'une association de frais ne doivent plus être réservées aux membres 

(art. 44, § 2bis, al. 1, 2°, CTVA). Le groupement pourra désormais aussi rendre des services à des 

tiers, mais seulement à titre complémentaire. 

Ces prestations de services seront soumises à la TVA selon les règles normales, mais contrairement à 

l’ancien régime, les prestations destinées aux membres restent exemptées. Elles doivent cependant 

être portées en compte pour un prix identique à celui qui est facturé aux membres; (n° 57).

Idem  pour les autres prestations que le groupement effectue certes pour ses membres, mais qui ne 

répondent pas aux autres conditions d'application de l'exemption (p.ex. lorsque les prestations ne 

portent pas sur l'activité exemptée des membres).
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Aussi pour les « non-membres » (suite)

"Afin d'éviter des distorsions de concurrence", l'association de frais doit agir de manière 

"prépondérante" pour ses membres. 

Selon l'exposé des motifs, les services pour les non-membres ne sont pas compatibles "avec l'objectif 

pour lequel un tel groupement peut être constitué". 

"Par conséquent, toute l'activité doit être soumise à la taxe selon les règles normales, dès que les 

indemnités ou rétributions que le groupement reçoit des non-membres concernent 50 % des 

recettes totales".
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Association de frais/groupement autonome

Prix de revient

"L'indemnité ou la rétribution portée en compte à chaque membre ne représente que le 

remboursement de sa part dans les dépenses engagées en commun par le groupement" (art. 44, §

2bis, al. 1, 3°, CTVA). 

Cette condition joue aussi pour les prestations fournies à des non-membres. « Afin d'éviter des 

distorsions de concurrence, il ne peut être accepté que les prestations de services fournies à des non-

membres soient effectuées sous d'autres conditions que celles des membres [...]". C'est pourquoi les 

sommes facturées à des non-membres ne peuvent représenter que le coût des prestations. A défaut, 

"toute l'activité doit être soumise à la taxe selon les règles normales" (Doc. n° 54-1739/001, p. 9).
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Prix de revient (circulaire)

➢ Cette condition est remplie "lorsque le groupement, en ce qui concerne son secteur d'activité 

'prestations de services', n'a pas comme but la recherche systématique de profit et dont les 

bénéfices éventuels ne sont pas distribués ou répartis entre ses membres mais sont destinés 

au maintien et à l'amélioration des prestations de services fournies à ses membres" (n° 42). 

L'imputation des dépenses aux membres s'effectue par le "remboursement exact des 

dépenses engagées", au moyen d'un "décompte détaillé", ou - "lorsqu'un décompte final 

exact n'est pas possible" - par une "évaluation aussi juste que possible des dépenses à 

supporter par chaque membre", "sur la base de critères objectifs convenus préalablement, 

comme par exemple, le temps consacré à chaque membre, le chiffre d'affaires réalisé par les 

membres, etc." (n° 43). Ce décompte doit "être établi au moins une fois par an" (n° 53). Bien 

entendu, le décompte ne mentionne aucun montant de TVA. Le groupement peut toutefois, 

"pour le règlement des comptes avec les membres", "régulièrement solliciter des avances 

auprès de ces derniers" (n° 44). 
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Prix de revient (circulaire)

➢ Le groupement doit "pouvoir démontrer, sur la base d'une comptabilité précise, détaillée 

et transparente, que cette condition est remplie" (n° 45). En outre, "tous les membres 

d'un groupement autonome doivent pouvoir consulter le calcul des coûts du groupement 

autonome en ce qui concerne toutes les prestations de services qu'il fournit à ses 

membres et aux non-membres". "Cela s'effectue sur la base d'un rapport périodique 

adressé par le groupement autonome à ses membres", et "au moins une fois par année 

civile" (n° 46).

➢ Pour les prestations de services taxées fournies à des membres et à des non-membres, 

les règles normales en matière de facturation et d'exigibilité de la TVA sont applicables. 

Le groupement ne peut dès lors reporter la facturation jusqu'à l'établissement du 

décompte annuel ou périodique pour les prestations de services exemptées (n° 54 et 

58).
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Distorsion de concurrence (circulaire)

Comme dans l’ancien régime, l'exemption pour les prestations destinées aux membres ne 

peut pas entraîner de distorsion de concurrence (art. 44, § 2bis, al. 1, 4°, CTVA). Les services 

de l'Administration de la TVA vont évaluer cette condition "au cas par cas", à la lumière de la 

jurisprudence de la Cour de justice.

➢ "La notion de 'distorsion de concurrence' ne concerne pas uniquement la concurrence 

actuelle mais aussi la concurrence potentielle pour autant que celle-ci soit réelle et non 

purement hypothétique". "En outre, la distorsion de concurrence doit être plus que 

négligeable" (n° 48). On appréciera au cas par cas s'il y a distorsion de concurrence, aussi 

bien lors de contrôles qu'à la suite de plaintes qui seraient introduites auprès des services 

centraux de la TVA. "L'administration examinera cette plainte même si le groupement 

autonome dispose d'une décision antérieure de l'administration dans laquelle elle s'est 

prononcée en faveur" de l'exemption. "Le retrait de l'exemption en raison de distorsion de 

concurrence peut toutefois, eu égard aux données contenues dans le dossier, être appliqué 

avec effet rétroactif" (n° 49).
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Déduction - Assujetti mixte

Sous le régime applicable depuis 2016, une association de frais qui agit tant pour ses membres que 

pour des non-membres, ou encore celle qui doit facturer ses prestations à ses membres partiellement 

avec TVA, a la qualité d'assujetti TVA mixte. 

Par conséquent, contrairement à l’ancien régime, l'association de frais pourra récupérer dans ce cas 

une partie de la TVA sur ses frais de fonctionnement.
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Déduction - Assujetti mixte (circulaire)

➢ Dans ce cas, droit à déduction partiel de la taxe en amont, à moins qu'il puisse bénéficier du 

'régime des petites entreprises' (art. 56bis, CTVA) en ce qui concerne ses opérations taxables, 

ce qui suppose que le chiffre d'affaires annuel de ses opérations taxables ne dépasse pas 

25.000 (n° 100 et s.); si tel est le cas, il n'a aucun droit à déduction. Dans l'hypothèse inverse 

(ou s'il opte pour le régime normal de la TVA), les règles suivantes sont d'application:

❑Si le GA se livre uniquement à des PS, les règles normales sont d'application : soit le 

groupement utilise un prorata général (art. 46, § 1, CTVA), soit il applique la méthode de 

l'affectation réelle (art. 46, § 2, CTVA). L'affectation réelle peut également être imposée 

lorsque le prorata donnerait lieu à des "inégalités dans l'application de la taxe" (n° 65);

❑Si le GA livre aussi des biens, il doit appliquer la règle de l'affectation réelle (n° 66). 

"L'administration admet cependant qu'en ce qui concerne le secteur d'activité 'prestations 

de services', le droit à déduction de la taxe en amont puisse être appliqué sur la base d'un 

prorata spécial qui est déterminé de la même manière que le prorata général", à moins que 

cela "crée des inégalités en matière de perception". Pour la TVA sur les frais généraux qui 

ne peut être imputée à un secteur d'activité, un prorata spécial peut être déterminé.
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Déduction - Assujetti mixte (circulaire)

➢ Pour pouvoir exercer son droit à déduction, le groupement doit recevoir des factures 

'conformes' de la part de ses fournisseurs (art. 3, AR n° 3). Cela signifie que ces factures 

doivent notamment mentionner le numéro de TVA du groupement. Mais "afin de ne pas 

alourdir la charge administrative des fournisseurs et des prestataires de services qui 

adressent leurs factures aux groupements autonomes", l'Administration accepte que les 

"factures qui sont émises jusqu'au 31 janvier 2017" ne fassent pas encore mention du numéro 

de TVA du groupement. "Cependant, les groupements autonomes doivent immédiatement 

communiquer leur numéro d'identification à la TVA à tous leurs fournisseurs et prestataires de 

services" (n° 106, al. 4; voyez aussi art. 53quater, § 1, al. 1, CTVA).

➢ Les membres peuvent eux aussi être assujetti mixte. Mais il va de soi qu'un membre ne peut 

déduire la TVA qui est comprise, en tant que coût, dans le montant qui lui est porté en compte 

par le groupement (n° 61). Lorsque les PS du groupement sont partiellement soumises à la 

TVA et que le groupement facture séparément la partie de la prestation de services qui est 

destinée à l'activité exemptée, le membre peut déduire intégralement la TVA facturée. La 

circulaire estime que dans ce cas, la TVA se rapporte à l'activité taxée du membre concerné 

(n° 62).
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Révision (circulaire)

Si le GA devient un assujetti mixte sous les nouvelles règles, alors que jusque-là, il effectuait 

exclusivement des opérations exemptées, il peut procéder à une révision partielle de la TVA 

historique, à concurrence des opérations taxées qu'il effectuera dorénavant (n° 67 et s.).

▪ Pour les biens d'investissement mobiliers et immobiliers, cfr TVA pour laquelle la période de 

révision de 5 ou 15 ans pas encore venue à expiration en 2016 (art. 48, § 2 et 49, 3°, CTVA; art. 6, 

§ 1 et art. 10, § 1, al. 1, 2°, AR n° 3). La révision ne peut toutefois s'opérer immédiatement pour le 

tout, mais doit être étalée sur les années restant à courir du délai de révision (art. 11, § 2, AR n° 3). 

Ex.: un GA qui, en 2014, a acheté un scanner qu'il met, depuis la mi-2016, à la disposition d'hôpitaux 

non-membres, et qui a un prorata général de 20 %. Il pourra dans ce cas, pour la partie non encore 

écoulée de la période de révision, procéder chaque année à une révision à concurrence de 20 % 

d'un cinquième de la TVA non déduite. Cette révision peut être déclarée à partir de la première 

déclaration à déposer en 2017 (pour l'année 2016), et au plus tard dans la déclaration à déposer 

pour le 20 avril 2017. La même révision peut être opérée pour l'année 2017 (à déclarer début 2018) 

et 2018 (à déclarer début 2019). Passé ce délai, la période de révision de cinq ans est expirée. 

129

LAMPARELLI T./ TAINMONT L. – 25.10.2022 130

Association de frais/groupement autonome

Révision (circulaire)

▪ La TVA qui a été payée sur des biens et des services autres que des biens 

d'investissement, qui n'ont pas encore été utilisés ou consommés au 1er juillet 2016 et qui 

sont destinés à l'activité taxée du groupement, peut également faire l'objet d'une déduction, 

en fonction de la situation du groupement à l'égard de la TVA. La déduction de la TVA étant 

soumise à un délai de forclusion de trois ans, seule la TVA devenue exigible à partir de 

2013 peut encore être déduite. Mais cette déduction (en ce qui concerne la TVA devenue 

exigible en 2013) devait avoir lieu dans la dernière déclaration de 2016 (qui devait être 

déposée au plus tard le 20 janvier 2017); (n° 77). La TVA grevant les frais généraux 

(téléphone, électricité) ne peut pas donner lieu à révision (n° 75).
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Déclaration auprès de l'office de contrôle TVA

Si création d’un groupement autonome de personnes totalement exonéré de TVA: 

▪ tenu d'en faire la déclaration auprès de l'office de contrôle TVA (art. 44 § 2bis, al. 3, CTVA);

▪ tenu, en outre, de communiquer la liste de ses membres ainsi que la nature de leur activité. 

Selon l'exposé des motifs, "le but de cette obligation de déclaration est d'éviter toute 

discrimination et de rendre possible un meilleur contrôle de ces groupements et de leurs 

membres" (Doc. n° 54-1739/001, p. 9). 

▪ tenu d’ "être à tout moment transparent à l'égard de l'administration en ce qui concerne les 

membres et la nature de l'activité de leurs membres" (Doc. n° 54-1739/001, p. 10). C'est 

pourquoi, en cas d'adhésion ou de retrait d'un membre, de modification de l'activité du 

groupement ou de l'un de ses membres ou de cessation d'activité, le groupement sera tenu 

d'en informer l'office TVA "dans le mois qui suit les faits précités".

131

LAMPARELLI T./ TAINMONT L. – 25.10.2022 132

Association de frais/groupement autonome

Déclaration auprès de l'office de contrôle TVA

Si création d’un groupement autonome de personnes assujetti mixte: 

▪ tenu de demander un numéro de TVA;

▪ tenu de communiquer à l'office de contrôle TVA la liste de leurs membres et tout 

changement sur ce plan (art. 44, § 2bis, al. 4, CTVA).

N.B.: Ces nouvelles obligations de notification s'appliqueront aussi pour les 

associations de frais qui existent déjà au moment de l'entrée en vigueur du 

nouveau régime (art. 44, § 2bis, al. 5, CTVA). Les modalités pratiques de cette 

obligation de déclaration seront réglées par AR.
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Déclaration auprès de l'office de contrôle TVA (circulaire)

➢ Chaque GA doit notifier commencement activité "endéans le mois qui suit le 

commencement de cette activité" (n° 80 et s.). Cette obligation ne signifie pas que 

Adm accepte l'exemption de TVA. La notification peut se faire au moyen d'un 

document rédigé par le GA lui-même. Les GA qui effectuent ou envisagent d'effectuer 

des opérations taxées doivent notifier commencement de leurs activités au moyen du 

formulaire standard 604A;

➢ Une liste des membres doit également être déposée en même temps (avec mention 

de la dénomination, de l'adresse, du numéro d'entreprise ou du numéro de registre 

national et de la nature de leurs activités). Les groupements sans personnalité 

juridique doivent également joindre une copie du contrat de collaboration; 
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Déclaration auprès de l'office de contrôle TVA (circulaire)

➢ Les groupements existants doivent aussi se faire connaître, et ce au plus tard le 31 

janvier 2017. Cela vaut également pour les groupements qui existaient déjà avant le 1er 

juillet 2016;

➢ Les changements dans la liste des membres ou dans l'activité du groupement ou de ses 

membres doivent également être notifiés (n° 84 et s.). Cette notification doit avoir lieu 

"dans le mois qui suit les faits précités". En cas d'adhésion ou de retrait de membres, la 

liste des membres mise à jour doit également être communiquée au service de la TVA. 

Enfin, la cessation des activités du groupement doit également être notifiée (n° 87 et s.).
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Personnel commun (circulaire)

"Lorsque le groupement est doté de la personnalité juridique (ou possède, selon la législation sociale, 

le droit de recruter du personnel), le personnel qui est nécessaire au fonctionnement du groupement 

doit être recruté directement par le groupement et figurer au 'pay-roll' du groupement" (n° 90 et s.).

"Lorsqu'un membre du groupement met du personnel à la disposition du groupement, ce sont les 

règles normales en matière de TVA qui s'appliquent".

"Lorsque le groupement, selon la législation [...] en matière de droit social, ne peut pas recruter de 

personnel (ce qui est en principe le cas pour des groupements sans personnalité juridique), les 

opérations qu'il effectue au profit de ses membres doivent être fournies par du personnel commun" (n°

93 et s.). On entend par 'personnel commun', le personnel "qui est recruté par un membre mais pour le 

compte de tous les membres"; ou encore, "le propre personnel existant d'un membre, qui est employé 

comme personnel commun du groupement". 
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Personnel commun (circulaire)

La mise à disposition de personnel par un membre en faveur d'un groupement autonome qui, en 

raison de la législation sociale, ne peut pas recruter de personnel, est en principe soumise aux règles 

normales de la TVA. "Néanmoins, l'administration accepte que cette mise à disposition ne doive pas 

être soumise à la TVA pour autant que le personnel soit affecté aux activités du groupement 

autonome qui sont exemptées en vertu de l'article 44, § 2bis". "Etant donné que ces groupements ne 

peuvent pas engager directement du personnel, l'administration considère à cet égard que le 

personnel commun est en fait recruté par un membre au nom et pour le compte du groupement 

autonome". Attention : "cette tolérance ne s'applique ni pour la mise à disposition de personnel par 

un non-membre en faveur du groupement, ni pour la mise à disposition de personnel par un membre 

en faveur d'un autre membre du groupement". 

136

135

136



Tainmont Laurent 69

LAMPARELLI T./ TAINMONT L. – 25.10.2022 137

Association de frais/groupement autonome

Personnel commun (circulaire)

"L'engagement commun du personnel doit clairement apparaître dans le contrat de 

collaboration qui est signé par tous les membres". L'identité du personnel commun doit toujours 

être mentionnée dans le contrat, "ainsi que le régime du travail (temps plein, mi-temps, ...) 

concernant ses prestations en faveur du groupement". "En effet, en plus de ses prestations pour 

le groupement, le personnel commun peut également être employé auprès d'un des membres du 

groupement en raison du fait que son travail pour le groupement n'exige pas un temps plein". En 

outre, "un document doit être établi entre le membre qui met le personnel commun à disposition, 

le groupement et chaque membre du personnel commun, dans lequel il apparaît clairement que 

le membre du personnel travaillera sous l'autorité du groupement autonome" (n° 95 et 96).
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Infrastructure (circulaire)

"Lorsqu'un membre du groupement autonome met une partie de son infrastructure à la 

disposition du groupement autonome, les règles normales de la TVA doivent s'appliquer" 

(n° 99).
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❑ Nouveau régime de la location immobilière de courte durée : 
traitement particulier pour les ASBL (CTVA, art. 44 § 3, 2°, a)

Depuis le 01/01/2019, régime de TVA obligatoire pour la location à court terme de biens 

immobiliers (y compris les terrains sans revêtement adhérent, tels les terrains simplement empierrés, les espaces 

verts) qui ne dépasse pas 6 mois.

Est concernée, la location à court terme de salles de cérémonie, salles pour séminaires, foires 

et expositions, … par un hôtel, un centre de conférences, …

Reste toutefois toujours exemptée, la location :

- à des personnes physiques qui utilisent l’immeuble à des fins privées (ex : location d’une 

salle de mariage facturée au couple);

- à des organisations sans but de lucre [identifiées à la TVA ou pas], avec ou sans 

personnalité juridique (ex : location d’une salle à une association de copropriétaires pour leur AG annuelle) ;

- à des personnes qui affectent le bâtiment à des opérations exemptées par l’art. 44, § 2 

du CTVA (p. ex., hôpitaux, maisons de repos, établissements scolaires, psychologues, …).
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La location de courte durée pour une période ne dépassant pas six mois est désormais 
obligatoirement soumise à la TVA. 

▪ Les contrats qui ont sorti leurs effets avant le 1er janvier 2019 restent soumis au régime qui était 
précédemment applicable au contrat (FAQ, Circulaire 2019/C/25 du 21 mars 2019, point 26); 
dans ces cas, le nouveau régime ne peut s'appliquer que lorsque les contrats sont prolongés.

▪ Le nouveau régime s'applique à « tous les immeubles », y compris donc aux bâtiments 
« anciens » et aux terrains non bâtis (FAQ, point 11).

▪ "La taxation obligatoire de la location immobilière de courte durée a la priorité sur la nouvelle 
réglementation relative à la taxation optionnelle de la location immobilière" (FAQ, point 16). 

▪ La location de courte durée d'un entrepôt à un assujetti est donc elle aussi soumise 
obligatoirement à la TVA.
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Comment calculer la période ?

Pour le calcul de la période de six mois, il est tenu compte, "dans un premier temps", de la durée 
d'utilisation du bien telle que prévue au contrat. "Le contrat constitue une présomption qui peut 
être réfutée par tout moyen de fait ou de droit permettant d'établir la durée d'utilisation réelle".

"Lorsque la location d'un même bien fait l'objet de contrats de courte durée successifs entre les 
mêmes parties, il est tenu compte de la durée totale d'utilisation continue du bien au titre de 
l'ensemble des contrats". "Dans ce cadre, un contrat et ses prorogations sont considérés comme 
des contrats successifs". En cas de dépassement des 6 mois, le contrat en raison duquel la durée 
de six mois est dépassée ne tombe plus sous le régime relatif à la location immobilière de courte 
durée. La qualification des contrats antérieurs "en tant que location immobilière de courte durée 
n'est pas remise en question rétroactivement à condition qu'il n'existe pas de pratique abusive" 
(FAQ, point 12).
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Comment calculer la période ?

Cela ne veut pas dire pour autant que le contrat qui ne tombe plus sous le régime de la location 
immobilière de courte durée ne peut pas être soumis à la TVA. Mais il faudra pour cela en principe 
recourir à l'application optionnelle de la TVA, pour autant que les conditions soient remplies (FAQ, 
point 12). 

Il peut également y avoir application de la TVA lorsque la location constitue un élément d'un service 
complexe qui, outre la location de la salle, comprend également un service de catering, une structure 
d'accueil, etc. (FAQ, point 16, a contrario).

Pour déterminer la durée totale d'utilisation continue, il n'est pas tenu compte des contrats qui sont 
entrés en vigueur avant le 1er janvier 2019, même s'il a été mis fin au contrat après cette date (FAQ, 
point 12).
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Exceptions

Restent toutefois exemptées, les locations de courte durée:

❑màd d'un immeuble « à des fins de logement » : "demeureront dès lors exemptées de TVA, les 
locations de courte durée de biens immeubles par nature à des fins de logement, qu'il soit privé, 
à titre principal ou comme résidence secondaire, de loisirs, destiné aux étudiants ou à des fins 
professionnelles dans le cadre, par exemple, de l'organisation par une entreprise d'un séjour 
offert aux membres de son personnel". "Le fait que le contrat soit conclu avec une personne 
morale n'empêche donc pas l'application de l'exemption lorsque le bien immeuble est utilisé 
effectivement pour le logement" (EdM, p. 14-15);

❑màd (pour une période ne dépassant pas 6 mois) à des personnes physiques qui affectent le 
bien immeuble à des fins privées ou, "plus généralement", à des fins étrangères à leur activité 
économique: p.ex. la location d'une salle pour une fête de famille – NB: ceci suppose qu'aucun 
service connexe ne soit fourni, tel qu'un service de restaurant ou de restauration; sinon pourrait 
s'agir d'un service soumis dans sa globalité à TVA - voyez circ. n° 2017/C/70 du 6 novembre 
2017, point 2.5.2.1).
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Exceptions

Restent toutefois exemptées, les locations de courte durée:

❑Màd pour une période ne dépassant pas six mois "à des organisations [...] sans but de 
lucre" demeure exemptée de TVA (p.ex. la location d'une salle pour la réunion d'une 
association de copropriétaires);

❑Màd pour une période ne dépassant pas six mois "en faveur de toute personne qui affecte 
[les] biens à la réalisation d'opérations visées" à l'article 44, § 2, CTVA (p.ex. la location d'une 
salle à une troupe de théâtre ou à un mouvement de jeunesse).

En revanche, les contrats de location de courte durée en cours au 31/12/2018 resteront 
soumis à leur ancien régime jusqu'au terme initial du contrat.
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Partie 2 : 

L’ASBL exemptée et ses obligations 
fiscales en TVA sur le plan des 

opérations intracommunautaires 
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❑ Acquisitions intracommunautaires de biens :

Les ASBL en tant qu’assujettis exemptées de TVA font partie de la « bande des 4 » en 

ce qui concerne leurs achats dans d’autres Etats membres.

En cas de (1) « dépassement de seuil des AIC (11.200 EUR/an) au cours des 24 mois 

qui précèdent » ou (2) d’option pour taxer en Belgique les acquisitions 

intracommunautaires de biens :

Conséquences en matière de TVA :

* Identification à la TVA et attribution d’un n° TVA avec BE 0… à communiquer au 

fournisseur étranger (→ ce dernier déposera dans son EM un relevé des opérations 

intracommunautaires = contrôle croisé entre EM) ;

* Dépôt de la déclaration spéciale n° 629 pour déclarer et acquitter la TVA due en 

Belgique à la suite d’acquisitions intracommunautaires de biens ;

* Evidemment, aucun droit à déduction TVA.
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Application

Une ASBL qui exploite un club sportif en Belgique et qui a le statut d’assujetti 

totalement exempté en vertu de l’article 44 du CTVA fait au cours de l’année 2020 

l’acquisition de :

- en juin : 2 goals auprès d’une société française (montant hors TVA : 10.000 

EUR) ;

- en septembre : 22 équipements sportifs pour une des équipes du club auprès 

d’une société néerlandaise (montant hors TVA : 2.200 EUR)
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Traitement TVA

→ Pour l’achat des 2 goals, l’ASBL devra s’acquitter de la TVA française (→ aucune 

formalité administrative en TVA).

→ En revanche, pour l’achat des 22 équipements, l’ASBL – vu le dépassement de 

seuil de ses acquisitions intracom au cours de l’année civile (10.000 EUR + 2.200 

EUR > à 11.200 EUR) - devra communiquer un n° TVA au fournisseur hollandais

(L’ASBL est tenue de demander préalablement un n° de TVA auprès du team 

gestion PME ou GE dont elle relève).

Le fournisseur hollandais facturera la vente en exemption TVA pour cause de 

livraison intracommunautaire de biens et l’ASBL s’acquittera d’une TVA belge de 

21% par le biais d’une déclaration spéciale n° 629 à déposer.

Quid si l’ASBL ne communique pas un n° TVA « BE » et reçoit une facture 

avec TVA néerlandaise ?

147

148



Tainmont Laurent 75

LAMPARELLI T./ TAINMONT L. – 25.10.2022 149 149

Relations « B2B »

CTVA Opérations Règles de localisation Redevable Grille déclaration TVA

21, §2 Services non localisés en vertu des 

dérogations – Règle générale

Lieu d’établissement du preneur Si PRESTATAIRE et PRENEUR sont

établis en BE = prestataire BE (art. 51,

§1er, 1°)

Si PRESTATAIRE et PRENEUR établis

dans 2 EM ou pays différents = preneur

(art. 51, §2, 1° ou équivalent à l’étranger

ou article 196 Directive 2006/112)

Grille 01, 02 ou 03 (prestataire)

Grille 81, 82 ou 83 et 59 (preneur)

PS à la sortie: grille 44 ( + listing intracom)

PS à l’entrée: grille 81, 82, 83 + 88, et

55/59

21, §3, 1° Services relatifs à des immeubles Lieu de l’immeuble Si PRESTATAIRE et PRENEUR sont

établis en BE = prestataire BE (art. 51,

§1er, 1°) (hors travaux immobiliers pour

preneur déposant périodique)

Si PRESTATAIRE et PRENEUR établis

dans 2 EM ou pays différents =

prestataire et, en principe, identification

dans l’EM où est localisée la PS…

… SAUF (art. 51, §2, 5°, report de

paiement généralisé) :

- Si preneur est un assujetti établi en

Belgique identifié et déposant

ordinaire;

- Si preneur est un assujetti étranger

non établi en BE mais qui est identifié

avec représentant responsable

Grille 01, 02, 03 ou 45 (prestataire)

Grille 81, 82 ou 83 (+87 et 56 le cas 

échéant si trav. Immob.) et 59 (preneur)

PS à la sortie: Grille 47

PS à l’entrée: grille 81, 82 ou 83 + 87 et 

56/59

21, §3, 2° Transport de personnes En fonction des distances 

parcourues

21, §3, 3° Accès à des manifestations et 

événements (culturels, sportifs, 

éducatifs, …)

Lieu du déroulement de la 

manifestation

21, §3, 4° Services de restaurant et 

restauration

Lieu où la prestation est 

matériellement exécutée

21, §3, 5° Location courte durée de moyens de 

transport (max. 30 j, ou 90 j maritime)

Lieu de la mise à disposition 

effective

21, §3, 6° Services de restaurant et 

restauration à bord de navires, 

avions et trains

Lieu de départ du transport
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❑ Prestations de services intracommunautaires :

L’ASBL est tenue de déposer une déclaration spéciale n° 629 pour s’acquitter de la 

TVA belge (CTVA, art. 51, § 2, 1°) …

… lorsqu’elle reçoit des prestations de services facturées par un assujetti déposant 

identifié dans un autre EM (peu importe le montant) … 

… et que l’opération est située en Belgique en vertu des règles de localisation 

visées par l’art. 21, § 2 du CTVA (relation B2B)

(Le cas échéant, identification à la TVA si l’ASBL ne l’est pas au moment de la 

fourniture du service : 

→ L’ASBL doit communiquer son n° de TVA au moment de l’achat du service)
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Application 1

Une ASBL qui exploite un club sportif (vélos) en Belgique et qui a le statut d’assujetti 

totalement exempté en vertu de l’article 44 du CTVA participe à une course organisée en 

France.

Sur le chemin du retour, la remorque qui transporte les vélos des coureurs perd une de 

ses barres de fixation à Metz.

Un dépanneur français vient effectuer le soudage de la barre (montant : 100 EUR hors 

TVA).

Compte tenu que la prestation est relative à l’activité économique (exemptée) de l’ASBL, 

cette dernière devra communiquer un n° de TVA afin de recevoir une facture « sans TVA » 

(et ce, peu importe le montant de l’opération = pas de seuil minimum). 

La TVA belge au taux de 21% devra être reprise dans la déclaration spéciale à déposer en 

raison de cette opération. 
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Application 2

Une société informatique Italienne réalise la maintenance du logiciel 

de gestion de la clientèle à un hôpital (ASBL) établi en BE qui ne 

fournit que des services exemptés par l’article 44 du CTVA. La 

facture est adressée par la société italienne à l’hôpital BE.

Déterminez :

- le lieu de l’opération, 

- le redevable, 

- la(les) grille(s) de la déclaration, 

- le dépôt éventuel d’un relevé intracommunautaire 

- et la mention éventuelle à reprendre sur la facture ?
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Relation B2B

Nature de la prestation Services informatiques

Règle générale ou exception ? Règle générale, art. 21, § 2

Lieu ? Lieu d’établissement du preneur (= 

hôpital BE)

Redevable ? Preneur BE 

Grille(s) de la déclaration ? Dépôt d’une déclaration spéciale n° 629 

par l’hôpital BE

Dépôt d’un relevé intracom ? Oui, par le prestataire IT

Mention sur la facture ? Autoliquidation
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Localisation B2B séminaires – Q.R., Chambre, 2019-2020, n° 55-014, p. 175 (Rép. 12 mars 2020)

En B2B, une règle dérogatoire de localisation s’applique aux PS donnant accès à des événements éducatifs 

(à savoir, l'endroit où l'événement a effectivement lieu, art. 21, § 3, 3°, CTVA). 

S'agissant de séminaires dans un contexte B2B, l'Adm est d'avis que cette règle spécifique est uniquement 

applicable lorsqu'il s'agit de "donner [...] accès à un événement dans le domaine de l'enseignement en 

principe accessible à tout le monde, avec une durée de maximum un jour complet". Les formations internes 

ou les séminaires dont la durée excède une journée tombent sous la règle générale B2B (l'endroit où le 

preneur de services est établi - art. 21, § 2 CTVA). Le Min. rappelle que ce point de vue ne s'applique que 

"dans l'attente d'une position uniforme adoptée par les EM" (car tous les EM ne sont pas d’accord quant à 

l'application de la règle dérogatoire dans le cadre de l'organisation de conférences/séminaires).

Selon le Min. Fin., l'Adm a ainsi modifié son point de vue à la suite de l'arrêt de la CJUE du 13 mars 2019 

(Aff. C-647/17), dans laquelle la CJUE a considéré "qu'un séminaire d'une durée de cinq jours entrecoupés 

d'une journée de battement", constitue un événement au sens de la règle dérogatoire et considère 

"désormais que la durée ne peut plus être considérée comme le seul critère décisif pour définir une 

manifestation au sens [de la règle spéciale de localisation]". "D'autres critères doivent également être pris en 

considération, comme le fait que les activités éducatives soient planifiées à l'avance, se déroulent dans un 

lieu déterminé et portent sur un sujet prédéfini".
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Localisation B2B séminaires – Q.R., Chambre, 2019-2020, n° 55-014, p. 175 (Rép. 12 mars 2020)

Par conséquent, "l'octroi d'un droit d'accès à un séminaire d'une durée de plusieurs jours est susceptible 

d'être localisé, conformément à [la règle spéciale de localisation], à l'endroit où la manifestation a 

effectivement lieu".

Le Ministre précise encore que "le comité de la TVA [de l'UE] élabore en ce moment un projet de ligne 

directrice qui pourrait apporter des précisions complémentaires à ce sujet".
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Partie 3 : 

L’ASBL et le droit à déduction de la TVA ?
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❑ Notion d’assujetti mixte et partiel :

• Assujetti mixte

– Définition : 

« Assujetti qui exerce à la fois des activités soumises à la TVA et des 

activités exemptées de TVA en vertu de l’art. 44 du CTVA »

– Exemple :

ASBL club de tennis qui organise régulièrement des tournois et les droits 

d’entrée ne sont pas dérisoires par rapport aux activités exonérées
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• Assujetti partiel

– Définition :

« Assujetti qui exerce à la fois des opérations relevant du Code de la TVA 

(soumises ou exemptées) et des opérations « hors champ de TVA » »

– Exemple :

ASBL club de tennis qui donne des cours de tennis à titre gratuit à une 

catégorie d’âge (enfants de moins de 8 ans par exemple) et qui tient une 

buvette dont le chiffre d’affaires est supérieur à 10% du total des recettes 

exemptées

157

158



Tainmont Laurent 80

LAMPARELLI T./ TAINMONT L. – 25.10.2022 159

❑ Calcul du droit à déduction pour les assujettis MIXTES

* suivant la règle du prorata général de déduction (CTVA, art. 46, § 1er)

* ou suivant la règle de l’affectation réelle (à la demande de 

l’assujetti ou de l’Administration) (CTVA, art. 46, § 2)
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NUMERATEUR = Montant total, par année civile, des opérations à la sortie (recettes) 

ouvrant droit à déduction (= secteur TVA)

DENOMINATEUR = Montant total, par année civile de toutes les opérations (recettes) 

relevant de l’activité économique (secteur TVA et secteur exempté)

Le N et le D sont arrondis à la dizaine d’euro supérieure.

Le prorata calculé (%) est arrondi à l’unité supérieure (que la partie de l’unité soit 

supérieure ou inférieure à 50 centièmes).

Assujetti mixte : prorata général (fraction)
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▪ Opérations exclues du Num et du Dénom :

1. Produit de la cession de biens d’investissement ;

Par ex., la vente d’un véhicule avec TVA ne doit pas être reprise ni au Numérateur ni au 

Dénominateur

2. Produits et revenus d’opérations immobilières ou financières, à moins que ces 

opérations ne relèvent d’une activité économique spécifique à caractère 

immobilier (ex : promoteur immobilier, syndic d’immeuble) ou financier (ex : 

banque) ;

3. Montant des opérations réalisées à l’étranger :

- par un siège d’exploitation distinct du siège en Belgique

- si les dépenses sont supportées par le siège étranger.
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Rem. : déduction des véhicules automobiles

Le droit à déduction des véhicules visés par la limitation de 50% prévue à l’art. 45, §

2, alinéa 1er, du CTVA (voitures, voitures mixtes et minibus) influence également le 

pourcentage de déduction du prorata général (= double limitation).

Il en est de même en cas d’utilisation prof. < à 100%.

Ex : Une ASBL (assujettie mixte) a un prorata général de déduction de 60%. Elle dispose 

d’une voiture qui est utilisée prof. à concurrence de 80%.

Le droit à déduction sera de max. : 

60% x (80%, ramenés à 50%) = 30%  
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Cas d’application

Une ASBL exerçant à la fois des activités soumises à la TVA et des activités exonérées de 

la TVA en vertu de l’article 44 du CTVA met une voiture à disposition d’un membre du 

personnel et une motocyclette à la disposition d’un autre. 

Les deux véhicules sont utilisés tant pour les besoins de l’activité économique de l’ASBL 

que pour les besoins privés des deux employés.

Cette ASBL détermine son droit à déduction sur la base de la règle du prorata général de 

déduction. Pour l’année 2020, son prorata (provisoire) est de 80%.

L’ASBL a opté pour la méthode 3 (forfaitaire) en matière de déduction de véhicules.

Quel est le droit à déduction de la TVA sur l’utilisation de la voiture et de la moto ?
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Propositions de réponse :

 35% pour la voiture et 100% pour la moto ;

 28% pour la voiture et 80% pour la moto ;

 28% pour la voiture et 28% pour la moto.
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▪ Prorata général : règles d’application

Il faut chaque fois déterminer, pour l’année en cours, un prorata provisoire basé sur les 

opérations (de chiffre d’affaires) réalisées au cours de l’année précédente.

Pour les entreprises qui débutent une activité économique, le prorata est estimé sur la 

base de ses prévisions d’exploitation.

Un prorata définitif est déterminé au plus tard le 20 avril de l’année qui suit.

Le prorata définitif dégagé pour une année devient, en principe, le prorata provisoire de 

l'année qui suit (A.R. n° 3, art. 15).

Ex : le prorata définitif fixé en avril 2020 pour l’année 2019 sert de prorata provisoire pour 

l’année 2020
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• Révision de la TVA déduite (régularisation) si le prorata général définitif est 

supérieur ou inférieur au prorata provisoire

• Règle générale : dispense (obligatoire) de révision si écart de moins de 10% 

entre le prorata provisoire et le prorata définitif, excepté en cas de prorata basé 

sur les prévisions d’exploitation (A.R. n° 3, art. 17, § 1er) 

• Toutefois, l’assujetti mixte peut renoncer à cette dispense, mais alors cette 

renonciation s’étend sur 5 années consécutives au moins (A.R. n° 3, art. 17, § 2)
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▪ Affectation réelle : règles d’application (CTVA, art. 46, § 2 et A.R. 

n° 3, art. 19 à 21)

Par son caractère forfaitaire, la règle du prorata général peut créer des inégalités 

dans l'application de la taxe, tantôt au détriment de l'assujetti, tantôt, au 

contraire, à l'avantage de l'assujetti.

C'est pourquoi l'administration peut autoriser l'assujetti, à sa demande, à 

opérer la déduction suivant l'affectation réelle (demande écrite à adresser à 

l’office de contrôle). 

NB : suivant la Cour de cassation, la demande peut être formulée pour la 1ère

fois en réponse au relevé de régularisation qui sanctionnerait l’absence 

d’autorisation préalable (Cass., 10/02/2012, rôle n° F.10,0125,F)

167

LAMPARELLI T./ TAINMONT L. – 25.10.2022 168

Mais, l’administration peut aussi obliger l’assujetti mixte à utiliser 

l’affectation réelle lorsque l'application du prorata général aboutit à créer 

des inégalités dans l'application de la taxe. 

Dans ce cas, notification écrite doit être adressée à l’assujetti dûment 

motivée 

(p. ex : les constructeurs professionnels vu les secteurs clairement 

différents de ventes de bâtiments avec et sans TVA 

ou lorsque le numérateur est difficile à déterminer, telles les compagnies 

d’assurance).   
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Bien que, dans le Code de la TVA, la règle de l’affectation réelle (art. 46, § 2) 
est énoncée après celle du prorata général (art. 46, § 1er), …

… d’après les travaux préparatoires du Code de la TVA, il y a lieu selon le 
ministre des Finances que l'administration utilise autant que possible les 
pouvoirs que lui accorde l'art. 46, § 2 du Code.

En conclusion, il faut privilégier la règle de l’affectation réelle qui reflète mieux 
la réalité.

*****

Pour l’application de la règle de l’affectation réelle, on doit distinguer 3 types 
d’affectation des biens et des services.
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• Pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés exclusivement au 

secteur permettant la déduction : 

→ l’assujetti mixte opère la déduction selon les règles normales applicables à un 

assujetti total ( art. 45, §§ 2 et 3) ;

• Pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés exclusivement au 

secteur ne permettant pas la déduction : 

→ toute déduction est écartée ;

• Pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés à servir aux 

deux secteurs :

→ il détermine dans toute la mesure du possible et sous le contrôle de 

l’administration, des prorata spéciaux fixés en fonction de cette affectation 
(p. ex., s'il s'agit d'un immeuble affecté aux deux secteurs, il peut recourir à un critère fondé 

sur la superficie respectivement occupée par chacun des secteurs).
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• Pour l’application des prorata spéciaux, l’administration peut autoriser 

par mesure de simplification une méthode de calcul basée sur le 

prorata général, sauf opposition expresse de l’administration.

Ce prorata spécial ne trouvera à s’appliquer qu’aux opérations affectées 

au secteur ouvrant droit à déduction et celui n’ouvrant pas droit à 

déduction.

Il n’y a pas d’obligation d’arrondir ce prorata spécial à l’unité supérieure, 

mais si l’assujetti (en l’espèce, l’ASBL) utilise un prorata spécial basé sur 

le principe du prorata général de déduction, l’arrondi à l’unité supérieure 

est admis.

171
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• Une révision des déductions doit également être opérée :

- en cas de transfert de biens du secteur n’ouvrant pas droit à déduction au 

secteur ouvrant droit à déduction = révision en faveur de l’assujetti (grille 62)

- en cas de transfert de biens du secteur ouvrant droit à déduction au secteur 

n’ouvrant pas droit à déduction = révision en défaveur de l’assujetti (grille 61)

→ S’il s’agit d’un bien d’investissement, il faudra tenir compte des quotités en 

5ème (bien meuble) et en 15ème pour reverser ou récupérer la TVA.

→ S’il s’agit d’un bien autre qu’un bien d’investissement (par exemple, une 

marchandise destinée à la vente), la totalité est récupérable ou due.    
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▪ Cas d’application de revente d’un bien investi

Une ASBL exerce à la fois des activités soumises à la TVA (cafétéria accessible à 

quiconque) et exemptées (club de cyclistes amateurs). 

Dans le cadre de son statut d’assujetti mixte, la société opère la déduction TVA selon la 

règle de l’affectation réelle.

En juin 2018, la société achète un minibus pour le transport des coureurs (20.000 EUR + 

4.200 EUR) qu’elle affecte totalement à son secteur exempté.

Deux ans plus tard, le minibus est revendu en mai 2020 pour un prix de 15.000 EUR hors 

TVA.

Quel est le montant de TVA dû sur la vente auprès de l’Etat ?
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Propositions de réponse :

 3.150 EUR, soit { (15.000 EUR x 100%) x 21% } ;

 1.575 EUR, soit { (15.000 EUR x 50%) x 21% } ;

 0,00 EUR (opération exemptée par l’art. 44, § 2, 13° du CTVA)

NB : si l’ASBL déterminait son droit à déduction sur la base du prorata général (prorata : 80% au 

moment de l’achat en 06/2018 et usage prof. du minibus de 60%), la vente est soumise à TVA 

en 05/2020.

TVA due : 

(15.000 € x 50%) x 21% = 1.575 € (50% = base spéciale d’imposition voiture, voiture mixe et minibus)

TVA récupérable par révision : 4.200 € x [50% - (80% x 50%)] x 3/5 = 252 € (grille 62)
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❑Q.R., Chambre, 2017-2018, n° 54-155, p. 441 – 30 janvier 2018

Situation particulière: Déduction et événement gratuit?

Il arrive que l'accès à un événement (p.ex. une 'fête villageoise') soit gratuit alors que "les 

boissons, la nourriture et les espaces publicitaires sont payants". Le ministre des Finances a été 

interrogé sur la question de savoir si le fait que l'événement soit « gratuit » a une répercussion 

sur la déduction de la TVA grevant les frais exposés dans le cadre de l'organisation de 

l'événement (p.ex. les frais afférents aux représentations des artistes).

Le ministre répond par la négative.

Selon le ministre, "lorsqu'un organisateur organise un événement et, moyennant paiement, y 

appose des publicités (services de publicité) et y fournit des boissons et/ou des repas en vue 

d'une consommation sur place (services de restauration et de catering), il s'agit d'une activité 

économique qui a pour conséquence la qualité d'assujetti". L'organisation de représentations 

lors d'un événement est "liée de manière indissociable aux services de publicité et d'horeca" : 

"sans ces représentations, les activités de publicité et d'horeca lors d'un événement n'auraient 

pas de sens ou ne seraient pas viables". Le fait qu'aucun "droit d'entrée ne soit demandé ne 

signifie pas que l'organisation de représentations lors d'un événement constitue une activité 

distincte, bien au contraire". La TVA "sur les dépenses relatives à de telles prestations est donc 

déductible selon les règles normales".
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❑Q.R., Chambre, 2017-2018, n° 54-155, p. 441 – 30 janvier 2018

Situation particulière: Déduction et événement gratuit?

Le ministre précise ensuite que "la possibilité que des visiteurs n'aient pas à payer de 

droits d'entrée ni ne soient obligés de consommer n'entraîne pas, en soi, une limitation 

du droit à déduction". Dans ce cadre, il renvoie à la CJUE qui a "confirmé que le droit 

à déduction n'est pas limité lorsque les dépenses en question servent certes à des 

tiers de manière gratuite, mais servent également à attirer du public pour l'activité 

imposable" (CJUE, 22 octobre 2015, Arrêt Sveda, affaire C-126/14).

Le ministre termine en soulignant que cette situation "ne se rencontre pas uniquement 

dans le secteur culturel mais également dans le secteur du sport". "Le même régime 

s'applique aux événements sportifs et infrastructures sportives".
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Application pratique : ASBL CLUB SPORTIF

Comment déterminer le droit à déduction d’un club de football provincial, créé sous la 
forme d’une ASBL, qui a effectué les opérations suivantes pour l’année N :  

177

- Droits d’entrée réclamés à des spectateurs pour l’organisation de rencontres sportives 
(40.000 €) 

- Cotisations des membres du club (82.000 €)  

- Panneaux publicitaires aux abords du terrain (20.000 €)

- Manifestation (soirée « boulets frites ») organisée en vue d’apporter un soutien financier au 
club (15.000 €)

- Organisation de billets de tombolas (2.000 €)

- Cafétéria exploitée par l’ASBL et accessible à quiconque (110.000 €)
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Solution du cas pratique

178

- Droits d’entrée réclamés à des spectateurs pour l’organisation de matchs (40.000 

EUR) : pour rappel, l’octroi aux spectateurs du droit d’accès au stade est soumis 

au taux de TVA de 6% ;

- Cotisations des membres du club (82.000 EUR) : pour rappel, ces cotisations sont 

en principe exemptées de TVA en vertu de l’art. 44, § 2, 3°, du CTVA en cas 

d’ASBL ; 

- Panneaux publicitaires aux abords du terrain (20.000 EUR) : il s’agit de prestations 

à caractère publicitaire qui sont passibles d’une TVA de 21% ; 
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- Manifestation (soirée « boulets frites ») organisée en vue d’apporter un soutien 

financier au club (15.000 EUR) : 

Pour rappel, de telles activités bénéficient de l’exemption en vertu de l’art. 44, § 2, 

12°, du CTVA pour autant qu’elles conservent un caractère occasionnel (max. 4 

x/an) et que les recettes sont affectées au profit exclusif de l’organisme exempté 

ou pour une bonne cause. 

A noter que l’éventuelle publicité qui serait faite lors de la manifestation bénéficie 

également de l’exemption ;

- Organisation de billets de tombolas (2.000 EUR) : une telle activité bénéficie de 

l’exemption en vertu de l’art. 44, § 3, 13°, du CTVA. La vente de billets à gratter 

par l’ASBL est donc exemptée de TVA ;
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- Cafétéria exploitée par l’ASBL et accessible à quiconque (110.000 EUR) : 

pour rappel, l’exemption pour l’exploitation d’une cafétéria est subordonnée à 

(tolérance administrative) :

- la cafétéria se situe sur le site de l’établissement sportif où sont effectuées les 

opérations exemptées ;

- cafétéria uniquement accessible aux sportifs et à leurs invités, cela implique qu’il n’y 

a pas d’accès direct depuis l’extérieur au local de la cafétéria !

- recettes de la cafétéria de max 10% des recettes exemptées globales ;

- les opérations exemptées, constituent une part prépondérante des activités 

exercées par l’établissement concerné (qu’il s’agisse d’activités exemptées ou 

taxées).
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Compte tenu des recettes importantes de la cafétéria, l’Administration imposera 

probablement la règle de l’affectation réelle plutôt que le prorata général (→
notification dûment motivée à l’assujetti)

Concrètement, il faut considérer que : 

- Tous les biens et services directement affectés à la cafétéria sont entièrement 

déductibles ;

- Tous les biens et services liés directement aux infrastructures sportives (opérations 

avec et sans TVA) relèvent d’un prorata spécial basé sur la règle du prorata 

général 

(p. ex., achat de 2 nouveaux goals, de 2 poteaux d’éclairage, placement d’une 

nouvelle tribune, …) 
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En cas de « prorata spécial », la déduction sera donc de :

N = 40.000 + 20.000____ =  38 % (sur les infrastructures)

D 40.000 + 20.000 + 99.000    

CA avec TVA CA exempté

Droits d’entrée 40.000

Cotisations 82.000

Panneaux publicitaires 20.000

Manifestation soutien financier 15.000

Vente billets de tombola 2.000

Cafétéria 110.000

Total : 170.000 99.000
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En cas d’application de la règle du prorata général de manière 
uniforme, on aurait alors un prorata de déduction de :

N = 170.000____ =   64 % (sur les infrastructures et 

D 170.000 + 99.000 achats marchandises cafétéria)

CA avec TVA CA exempté

Droits d’entrée 40.000

Cotisations 82.000

Panneaux publicitaires 20.000

Manifestation soutien financier 15.000

Vente billets de tombola 2.000

Cafétéria 110.000

Total : 170.000 99.000
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- En tant qu’assujetti mixte, l’ASBL devra être très attentive à la révision 

des biens d’investissement en raison de la variation de son prorata de     

déduction !!!

Exemple :

Une ASBL (assujetti mixte) achète un ordinateur en 2020 pour le prix de 1.000 

EUR, majoré d'une taxe de 21%, soit 210 EUR.  

Comme son prorata provisoire, pour l'année 2020, est (par hypothèse) de 40%, 

elle déduit 40% de 210 EUR, soit 84 EUR.
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Régularisation pour l'année 2020

Le prorata définitif de 2020, calculé en avril 2021, est, par hypothèse, de 

30%.

Compte tenu de ce prorata, l'assujetti ne peut déduire que 63 EUR (30% de 

210 EUR) et doit donc reverser à l'Etat la différence, soit 21 EUR (grille 61).

Cette régularisation s'étend à la totalité de la déduction provisoirement 

opérée en 2020 et elle couvre la révision portant sur la première tranche 

d’1/5ème (année 2020).
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Régularisation pour l'année 2021

Le prorata pour 2021, calculé en avril 2022, est, par hypothèse, de 50%.

La régularisation porte sur 1/5ème de la TVA acquittée à l’achat (210 EUR), 

soit 42 EUR.

Déduction autorisée pour 2021 :
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Régularisation pour l'année 2022

Le prorata pour 2022, calculé en avril 2023, est, par hypothèse, de 20%.

Déduction autorisée pour 2022 :
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❑ Calcul du droit à déduction pour les assujettis PARTIELS

* pas de règles prévues par la Directive TVA ni par le Code de la TVA belge

* déduction sur la base de l’article 45, § 1er, et non sur la base de l’art. 46 du CTVA ;

* mais jurisprudence européenne et nationale qui prône que la déduction doit se 

rapprocher le plus de la réalité :

→ il est admis d’appliquer une méthode comparable à celle de l’affectation réelle 

voire à celle du prorata  général, mais ce n’est pas une obligation légale !

Cependant, c’est à l’assujetti qui revendique un droit de prouver son droit à 

déduction !!!
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Partie 4 : 

L’ASBL et les subsides : impact 
en cas d’assujetti mixte/partiel ?
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Pour le régime TVA, il existe plusieurs types de subsides :

❑ Subsides directement liés au prix :

- 3 parties en présence (l’autorité subsidiante, le bénéficiaire et l’acheteur du 

bien ou du service)

- Subside octroyé à condition que le prix d’une opération soit diminuée !!!

Par exemple, prix de l’abonnement annuel pour l’accès aux infrastructures d’un 

club de tennis est de 500 EUR

→ subside directement lié au prix si prix abonnement 

= 400 EUR payés par l’abonné + 100 EUR versés au club par l’autorité subsidiante
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Impact des subsides directement liés au prix sur le droit à 

déduction de l’assujetti mixte

- Les subsides directement liés au prix d’une opération en contrepartie directe est 

à comprendre dans la base d’imposition à la TVA si l’opération est soumise à la 

TVA ;

- 2 situations :

• Si subsides liés au prix d’une opération soumise à la TVA :

→Montant des subsides A INCLURE dans le prorata général (au numérateur et 

dénominateur)

• Si subsides liés au prix d’une opération exemptée de TVA par l’art. 44 du CTVA

→ Montant des subsides A INCLURE dans le prorata général (uniquement au 

dénominateur)
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❑ Subsides de fonctionnement :

- il s’agit de subsides versés sans engagement du bénéficiaire d’effectuer une 

LB ou PS à un prix déterminé (→ sont accordés en vue d’assurer un 

équilibre financier du bénéficiaire)

- ces subsides ne font pas partie de la base d’imposition quand bien même 

ils pourraient avoir une influence sur le prix de revient final du bien ou du 

service …

 MAIS ces subsides ont une influence sur l’étendue du droit à déduction d’un 

assujetti avec droit à déduction partielle !!!
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1° Impact des subsides de fonctionnement sur le droit à déduction 

de l’assujetti mixte

➢ Si subsides affectés à des opérations économiques taxées ou exemptées 

(pas de contrepartie directe) :

1° EN CAS DE DEDUCTION SUR LA BASE DU PRORATA GENERAL :

- si les subsides servent à financer une opération taxée : 

→ Montant des subsides A NE PAS INCLURE dans le prorata général

- si les subsides servent à financer une opération exemptée :

→ Montant des subsides A INCLURE dans le prorata général (au dénominateur). 

Toutefois, la Belgique n’a pas levé cette faculté prévue par la Directive (→ la 

Belgique invite l’assujetti à appliquer dans ce cas la règle de l’affectation réelle)

LAMPARELLI T./ TAINMONT L. – 25.10.2022 194

2° EN CAS DE DEDUCTION SUR LA BASE DE L’AFFECTATION REELLE : 

- si les subsides servent à financer une opération exemptée :

→ Montant des subsides A INCLURE dans le prorata « spécial » (uniquement 

au dénominateur) si calculé comme un prorata général

Mais position de l’Administration contestée par la jurisprudence européenne 

(CJUE, arrêt Varzim Sol, 16/02/2012, C-25/11) :

« Les subsides de fonctionnement ne peuvent être inclus dans le dénominateur 

d’un prorata de déduction (spécial) basé sur la méthode de l’affectation réelle !!! »
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2° Impact des subsides de fonctionnement sur le droit à déduction 

de l’assujetti partiel

➢ Concerne des subsides destinés à financer des opérations 

« gratuites » à la sortie (opérations « hors champ ») :

Montant des subsides A INCLURE dans le prorata « spécial » (uniquement au 

dénominateur) en cas d’application d’une méthode similaire à la règle de l’affectation 

réelle, ce qui a pour conséquence de réduire le droit à déduction (voir Cass., 19/06/2014 qui 

confirme Cour d’appel Anvers, 06/03/2012 ; ou encore Bruxelles, 19/10/2001 et Bruxelles, 28/03/2003)

Mais, pour rappel, position de l’Administration contestée par la jurisprudence 

européenne (CJUE, arrêt Varzim Sol, 16/02/2012, C-25/11) :

« Les subsides de fonctionnement ne peuvent être inclus dans le dénominateur d’un 

prorata de déduction (spécial) basé sur la méthode de l’affectation réelle !!! »
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Subsides directement liés au prix Subsides de fonctionnement

(pas de contrepartie directe)

3 parties en présence:

▪ L’autorité subsidiante;

▪ Le bénéficiaire du subside;

▪ L’acheteur du bien ou du service

Subsides affectés à des 

opérations économiques 

taxées ou exemptées en 

vertu de l’article 44 C.TVA

Subsides destinés à financer 

des opérations ne générant 

aucune recette (opérations 

« hors champs » de TVA)

➢ A inclure dans la base d’imposition 

à la TVA (article 174 .1. al 2 

Directive 2006/112)

➢ A ne pas inclure dans la 

base d’imposition à la 

TVA (article 174 .1. al 2 

Directive 2006/112 – a 

contrario)

➢ A ne pas inclure dans la 

base d’imposition à la TVA 

(article 174 .1. al 2 

Directive 2006/112 – a 

contrario)
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Subsides directement liés au prix

Assujetti mixte déduisant selon le prorata 

général

Assujetti mixte déduisant selon l’affectation 

réelle

▪ Si subsides directement liés au prix d’une 

opération soumise à TVA: 

➢ Montant des subsides à inclure dans le prorata 

général de déduction tant au numérateur qu’au 

dénominateur

▪ Si subsides directement liés au prix d’une 

opération exemptée de TVA par l’article 44 

CTVA: 

➢ Montant des subsides à inclure dans le prorata 

général de déduction seulement au 

dénominateur (ce qui a pour conséquence de 

réduire le prorata de déduction)

➢ Pas d’influence sur le droit à déduction de 

l’assujetti;

➢ SAUF pour les dépenses communes aux deux 

secteurs d’activités (par exemple frais 

généraux, frais de voiture…): prorata spécial à 

déterminer (mode de calcul identique à celui 

du prorata général)
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Subsides de fonctionnement

(pas de contrepartie directe)

Assujetti mixte déduisant selon le prorata 

général

Assujetti mixte déduisant selon l’affectation 

réelle

▪ Si subsides servent à financer une opération 

soumise à TVA: 

➢ Montant des subsides à ne pas inclure dans le 

prorata général de déduction (ni au 

numérateur ni au dénominateur)

▪ Si subsides servent à financer une opération 

exemptée de TVA par l’article 44 CTVA: 

➢ Montant des subsides à ne pas inclure dans le 

prorata général de déduction (ni au 

numérateur ni au dénominateur) (article 174 .1. 

al 2 Directive 2006/112 – a contrario)

➢ Pas d’influence sur le droit à déduction de 

l’assujetti;

➢ Quid pour les dépenses communes aux deux 

secteurs d’activités (par exemple frais 

généraux, frais de voiture…)? Prorata spécial à 

déterminer: mode de calcul identique à celui du 

prorata général et donc montant des subsides à 

ne pas inclure dans le prorata spécial si les 

subsides servent à financer une opération 

exemptée (QP n°314 de Mme Nyssens du 

22.12.1999 et CJUE, Arrêt Varzim Sol, Aff. C-

25/11 du 16 février 2012)
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Subsides de fonctionnement

(pas de contrepartie directe)

Assujetti partiel

➢ Question: Faut-il inclure les subsides de fonctionnement dans le calcul du droit à déduction d’un 

assujetti partiel?

▪ Oui selon l’Administration (TL): montant des subsides à inclure dans le prorata spécial de déduction (au 

dénominateur) en cas d’application d’une méthode similaire à la règle de l’affectation réelle ou au 

prorata général. 

o Elle se base sur CJUE Securenta, Aff. C-437/06 du 13/3/2008 (points 37 et suivants) et CJUE Arrêt 

Portugal Telecom, Aff. C-496/11 du 6/9/2012 (points 42 et suivants).

o Elle se base aussi sur une QP n°314 du 22/12/1999 de Mme Nyssens et sur diverses JP nationales: 

Cassation 19 juin 2014; Anvers 6/3/2012, Bruxelles 19/10/2001, Civ. Bruxelles 28/3/2003 et Civ. Anvers 

5/10/2001

▪ Selon LT, la position doit être relativisée: ainsi la Cassation du 19 juin 2014 ne vise qu’une sous-

hypothèse: un subside de fonctionnement accordé spécifiquement pour l’activité hors champs 

(gratuite). Quid des autres hypothèses: un subside de fonctionnement accordé pour l’activité générale 

et non accordé spécifiquement pour l’activité gratuite. Un éclairage intéressant est-il à trouver dans la 

Circ. N°24/2007 du 29/8/2007 (ET 113.252), n°37 et suivants? Dans la Décision ET 109.771 du 

10/4/2006
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QUESTIONS ?
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