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Loi du 27 décembre 2021 portant
dispositions diverses
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1. Loi du 27 décembre 2021 portant dispositions diverses
Taux de TVA : assouplissement des formalités: entrée en 
vigueur au 1er janvier 2022

A l’heure actuelle, le point 5 du premier paragraphe de la rubrique XXXI de l’annexe A à l’arrêté royal 
n°20 prévoit que les travaux immobiliers sont soumis au taux réduit pour autant que la facture émise par 
le prestataire de services, et le double qu'il conserve, constatent, sur la base d'une attestation formelle et 
précise du client, l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit. 

Comme l’indique l’amendement déposé, l’attestation dont il est question n’a jamais fait l’objet d’une 
quelconque standardisation, de sorte que les entrepreneurs concernés sont libres de l’établir comme ils 
l’entendent, pour autant que cette attestation soit de nature à démontrer que le client est conscient qu’en 
signant cette attestation, il reconnaît que les conditions d’application du taux réduit de TVA sont bien 
remplies. L’amendement poursuit en indiquant qu’outre le problème de la non-standardisation de ces 
attestations, leur gestion administrative s’avère particulièrement lourde dans le chef des entrepreneurs. Il 
arrive ainsi que ces entrepreneurs tantôt omettent de la réclamer au client, tantôt ne les reçoivent 
finalement pas de leurs clients ou encore que ces attestations, fournies le plus souvent sous format papier, 
soient égarées. 
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L’amendement vise donc à remplacer le point 5 susmentionné comme suit : la facture émise par le 
prestataire de services, et le double qu’il conserve, constatent l’existence des divers éléments justificatifs 
de l’application du taux réduit et portent la mention suivante: “Taux de TVA: En l’absence de contestation 
par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître 
que :

• les travaux sont effectués à un bâtiment d’habitation dont la première occupation a eu lieu au cours 
d’une année civile qui précède d’au moins quinze ans la date de la première facture relative à ces 
travaux, 

• qu’après l’exécution de ces travaux, l’habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal 
comme logement privé et 

• que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final.

Si au moins une de ces conditions n’est pas remplie, le taux normal de TVA de 21 p.c. sera applicable et le 
client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts 
et des amendes dus. 

1. Loi du 27 décembre 2021 portant dispositions diverses
Taux de TVA : assouplissement des formalités: entrée en 
vigueur au 1er janvier 2022

© Katia Delfin Diaz

Depuis plusieurs années, il a été constaté une diminution significative du nombre d’assujettis qui ont 
choisi de bénéficier des bases forfaitaires de taxation. D’ailleurs, depuis le 1er janvier 2018, les 
règlementations forfaitaires avaient déjà été supprimées pour certains secteurs (Voir la décision ET 
130.768 du 28 novembre 2016).

En outre, il apparaît que la structure des règlementations forfaitaires est dépassée et ne correspond plus à 
la réalité et à la manière dont sont exercées les activités concernées, en particulier parce que la grande 
majorité des assujettis concernés disposent d’une caisse enregistreuse performante enregistrant leurs 
recettes. Pour ces raisons, le régime des bases forfaitaires de taxation ne se justifie plus et va par 
conséquent être supprimé à partir du 1er janvier 2028.

2. Loi du 27 décembre 2021 portant dispositions diverses
Abrogation du régime forfaitaire : entrée en vigueur le 1er janvier 
2028
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3. Loi du 27 décembre 2021 portant dispositions diverses
Location immobilière et TVA : entrée en vigueur le 1er juillet 2022

Quand la fourniture de logements meublés est-elle taxée ou exemptée ?

Hôtels, motels Etablissements ayant une fonction similaire

Durée du séjour Durée du séjour

- de 3 mois + ou = à 3 mois - De 3 mois + ou = à 3 mois

Durée « habituelle »du séjour dans 
l’établissement

- De 3 mois + ou = à 3 mois

Services connexes ? 

Au moins un 
service

Aucun service

Taxée Exemptée Taxée Exemptée Exemptée Exemptée

© Katia Delfin Diaz

En vertu de l’article 46, § 2, du Code de la TVA et par dérogation au principe du prorata général de 
déduction, l’assujetti, qui effectue tant opérations lui ouvrant droit à déduction que des opérations ne lui 
ouvrant pas, peut opter pour la méthode de l’affectation réelle. Dans certaines circonstances, 
l’administration peut même l’obliger à l’appliquer. En effet, par son caractère forfaitaire, la méthode du 
prorata général peut conduire à des inégalités.

L’article 46, § 2, du Code de la TVA sera modifié au 1er janvier 2023 afin de changer la procédure 
applicable en cas d’exercice du droit à déduction selon l’affectation réelle.

La procédure en vigueur avant le 1er janvier 2023 prévoit que l’assujetti manifeste son choix d’appliquer 
la méthode de l’affectation réelle dans un document qu’il doit introduire auprès de la division gestion du 
Centre dont il relève. Sur la base de cette demande, le centre compétent donne, le cas échéant, son accord 
sur le principe même de l’affectation réelle ainsi que sur l’argumentation formulée par l’assujetti en vue 
de justifier sa demande.

Cette procédure non automatisée s’est avérée particulièrement laborieuse et nécessite, de la part de 
l’administration, un contrôle systématique immédiat des conditions d’octroi de l’autorisation.

L’article 46, § 2, du Code de la TVA dans sa version après le 1er janvier 2023 prévoira dans son premier 
alinéa, le principe de la notification préalable au lieu de celui de l’autorisation par l’administration.

4. Loi du 27 décembre 2021 portant dispositions diverses
Affectation réelle - AR du 26.10.2022
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Le deuxième alinéa, de cette disposition reprendra quant à lui, le principe de l’application 
obligatoire de l’affectation réelle, dans le chef d’un assujetti mixte, lorsque l’application du 
prorata général aboutit à créer des inégalités dans l’application de la taxe.

La nouvelle procédure envisagée consiste en une simple notification préalable par voie 
électronique. Plus aucune décision d'accord n'est alors fournie par l'administration qui 
conserve cependant à tout moment la possibilité de s'opposer à l'application de la déduction 
selon l'affection réelle ou, le cas échéant, aux critères retenus par l'assujetti dans le cadre de 
l'application de cette méthode de déduction. C'est notamment le cas lorsque l'administration 
considèrera que la demande est contraire au principe de neutralité de la T.V.A. (notamment en 
cas d'avantage déraisonnable).

Cette notification s'accompagnera de la communication, lors du dépôt de la déclaration 
périodique à la T.V.A. relative au premier trimestre de l'année civile (pour les assujettis 
déposants trimestriels) ou relative à un des trois premiers mois de l'année civile (pour les 
assujettis déposants mensuels), d'une série d'informations structurées liées aux critères 
retenus par l'assujetti dans le cadre de l'application de la déduction selon l'affectation réelle.

4. Loi du 27 décembre 2021 portant dispositions diverses
Affectation réelle - AR du 26.10.2022

© Katia Delfin Diaz

! Comme c'était déjà le cas dans le cadre de l'ancien régime, l'administration en charge de la 
taxe sur la valeur ajoutée peut contraindre l'assujetti qui réalise tant des opérations lui 
ouvrant un droit à déduction de la T.V.A. que des opérations ne lui ouvrant pas un tel droit 
(assujetti mixte)  

→ à procéder à l'exercice de son droit à déduction selon l'affectation réelle lorsque 
l'application du prorata général de déduction prévu à l'article 46, § 1er, du Code aboutirait à 
créer des inégalités dans l'application de la taxe (article 46, § 2, alinéa 2, nouveau, du Code). 
Cette procédure est également revue et automatisée.

Enfin, il est également prévu que l'ensemble des assujettis qui appliquent déjà ce principe 
d'affectation réelle seront tenus, moyennant une période transitoire d'adaptation, d'introduire 
également une notification électronique pour l'application de ce régime de déduction.

4. Loi du 27 décembre 2021 portant dispositions diverses
Affectation réelle -AR du 26.10.2022
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L'administration enverra à l'assujetti un accusé de réception de sa notification électronique. 
Contrairement à la procédure actuelle, cette simple notification préalable sera suffisante pour 
l'assujetti pour appliquer, dès le 1er jour de la période de déclaration au cours de laquelle la 
notification a été effectuée, le principe de déduction selon l'affectation réelle sans qu'il ait à 
attendre une autorisation de l'administration. Ce n'est que dans l'hypothèse où 
l'administration considèrera que cette demande est contraire au principe de neutralité de la 
T.V.A. (en cas d'avantage déraisonnable), que l'administration peut procéder à une décision 
motivée de refus.

! Cette notification préalable doit être faite par l'assujetti avant le terme de la période 
couverte par la première déclaration de l'année civile (soit avant le 31 janvier pour un assujetti 
déposant mensuel, avant le 31 mars pour un assujetti déposant trimestriel).

4. Loi du 27 décembre 2021 portant dispositions diverses
Affectation réelle - AR du 26.10.2022

© Katia Delfin Diaz

Les informations ainsi transmises (par le biais de l'application INTERVAT au moyen de laquelle 
la déclaration périodique à la T.V.A. est transmise à l'administration) concernent :

- le prorata général définitif de déduction applicable à l'assujetti pour l'année civile qui 
précède ; 

- la proportion, exprimée en pourcents, conformément aux critères retenus par l'assujetti au 
moment de la notification, de la taxe portée en compte à l'assujetti, en faisant la distinction 
entre les opérations qui :

a) sont affectées exclusivement pour le(s) secteur(s) d'exploitation dont les opérations à la sortie 
permettent la déduction (droit à déduction intégrale) ;

b) sont affectées exclusivement pour le(s) secteur(s) d'exploitation dont les opérations à la sortie ne 
permettent pas la déduction (aucun droit à déduction) ;

c) sont affectées à la fois pour le(s) secteur(s) d'exploitation dont les opérations à la sortie permettent la 
déduction et pour le secteur dont les opérations à la sortie ne permettent pas la déduction ;

4. Loi du 27 décembre 2021 portant dispositions diverses
Affectation réelle - AR du 26.10.2022

11

12



Actualités TVA – focus on e-commerce 30-03-2021

© Katia Delfin Diaz, spécialiste en TVA 7

© Katia Delfin Diaz

- un prorata de déduction applicable aux biens et services qui seront affectés à la fois aux 
secteurs d'exploitation permettant la déduction et aux secteurs d'exploitation ne 
permettant pas la déduction (appelé prorata spécial de déduction). 

Si l'assujetti utilise plusieurs de ces proratas, ceux-ci doivent tous être mentionnés 
séparément ainsi que le résultat global de l'application de ces proratas spéciaux sur la taxe 
portée en compte à l'assujetti sur les opérations qui sont affectées à la fois pour les secteurs 
d'exploitation dont les opérations permettent ou ne permettent pas la déduction.

4. Loi du 27 décembre 2021 portant dispositions diverses
Affectation réelle - AR du 26.10.2022

© Katia Delfin Diaz

Livraisons d’électricité ?

6 % du 1er mars au 30 septembre 2022 (Arrêté royal du 21.02.2022 modifiant l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 et 
l’arrêté royal n° 4 du 29.12.1969 (MB du 28.02.2022). Le gouvernement a réduit temporairement le taux de TVA à 6 % 
pour la livraison d'électricité dans le cadre de contrats dits « résidentiels » ou « non professionnels ».

Attention : AR 27.06.2022: prolongation jusqu’au 31.12.2022

Livraison de gaz naturel et de chaleur via les réseaux de chaleur ?

6% du 1er avril au 30 septembre 2022 (Arrêté royal du 23.03.2022 modifiant l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 et 
l’arrêté royal n° 4 du 29.12.1969 (MB du 30.03.2022)).

Attention : AR 27.06.2022: prolongation jusqu’au 31.12.2022 et extension à partir du 01.08.2022 aux contrats 
B2B

Quid bicylette électrique ? (Circulaire 2022/C/39 relative au taux de TVA applicable à la livraison de bicyclettes)

Taux réduit supprimé (arrêté royal du 06.04.2022 modifiant l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 fixant les taux de la taxe 
sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les 
bicyclettes et les bicyclettes électriques (MB du 06.04.2022)).

3. Taux de TVA réduit sur livraison d’électricité et de gaz 
(circulaires 2022/C/67, 2022/C/35 et 2022/C/48)
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Loi portant des dispositions 
diverses du 16 octobre2022
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Loi portant des dispositions fiscales et financières 
diverses du 16 octobre 2022

Modification de l’article 53quater du  CTVA

La loi a abrogé l'article 53quater, § 1er, alinéa 2, du Code, à savoir :

§ 1er. 1. Les assujettis identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50, 
§ 1er, alinéa 1er, 1° et 3° ou § 3, à l'exclusion des unités T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, 
sont tenus de communiquer leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs et à 
leurs clients.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les assujettis visés aux articles 56bis et 57, ne peuvent pas 
communiquer leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs prestataires de services établis 
en Belgique qui exécutent un travail immobilier au sens de l'article 19, § 2 ou une opération 
y assimilée. Lorsque l'assujetti visé à l'article 56bis ou 57 communique son numéro 
d'identification à la T.V.A., le prestataire de services est, sous réserve de collusion entre les 
parties, déchargé de sa responsabilité pour le paiement de la taxe.
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Loi portant des dispositions fiscales et financières 
diverses du 16 octobre 2022

Modification de l’article 53quater du  CTVA

Néanmoins, afin de ne pas perdre le bénéfice voulu par l'insertion en 2018 de l'article 

53quater, § 1er, alinéa 2, du Code dans le chef des entrepreneurs, 

→ cette abrogation doit être couplée à une modification de l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 

afin de prévoir, comme c'est le cas en matière de travaux relatifs à un bâtiment d'habitation 

privée (voir notamment la rubrique XXXVIII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 

du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition 

des biens et des services selon ces taux), l'apposition d'une mention particulière sur la 

facture.

© Katia Delfin Diaz

Loi portant des dispositions fiscales et financières 
diverses du 16 octobre 2022

Modification de l’article 53quater du  CTVA

Cette obligation en termes de facturation des travaux immobiliers doit être complétée, dans 

le chef du client assujetti identifié à la T.V.A. dès le commencement de son activité 

économique

qui n'est pas tenu au dépôt de la déclaration périodique à la T.V.A., par une obligation 

d'informer son prestataire de services qu'il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 

20, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 1 pour l'application du mécanisme d'autoliquidation 

que cette disposition prévoit.

Mais qu’en est-il pour les assujettis étrangers non établis en Belgique ? 
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Loi portant des dispositions fiscales et 
financières diverses du 16 octobre 2022

A ce jour :
Art 20 § 1er. 1. Par dérogation à l'article 51, §
1er, 1° du Code, le cocontractant de 
l'assujetti établi en Belgique qui effectue une 
des opérations indiquées au § 2, doit 
acquitter la taxe due en raison de cette 
opération lorsqu’il :
- est lui-même un assujetti établi en Belgique 
et tenu au dépôt d'une déclaration périodique 
;
- ou un assujetti non établi en Belgique qui a 
fait agréer un représentant responsable dans 
le pays conformément à l'article 55, § 1er ou 
§ 2, du Code. Il acquitte la taxe de la manière 
prévue au § 4, ci-après.]1

A partir du 1er janvier 2023:
Art. 20 § 1er. Par dérogation à l'article 51, § 1er, 
1°, du Code, le cocontractant de l'assujetti 
établi en Belgique qui effectue une des 
opérations indiquées au paragraphe 2, 
acquitte la taxe due en raison de cette 
opération lorsqu'il est lui-même un assujetti 
tenu au dépôt de la déclaration visée à 
l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code. Il 
acquitte la taxe de la manière prévue au 
paragraphe 4.
Le cocontractant identifié à la TVA 
conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 
1°, du Code qui n'est pas tenu au dépôt de la 
déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 
2°, du Code, informe le prestataire de 
services, lorsqu'il communique à ce dernier 
son numéro d'identification à la TVA 
conformément à l'article 53quater, § 1er, 
alinéa 1er, 1°, du Code, qu'il ne remplit pas les 
conditions prévues à l'alinéa 1er.

Modification de l’article 20 de l’AR n°1

© Katia Delfin Diaz

Loi portant des dispositions fiscales et financières 
diverses du 16 octobre 2022

Modification de l’article 20 de l’AR n°1

La loi insère un nouveau paragraphe 3 :

§ 3. La facture émise par le prestataire de services visé au paragraphe 1er et le double qu'il 
conserve, relatifs aux opérations visées au paragraphe 2 qu'il effectue, constatent l'existence des 
divers éléments justificatifs de l'application du présent article, ne mentionnent pas pour ces 
opérations le taux et le montant de la taxe due mais portent, lorsque le preneur n'a pas procédé à 
l'information visée au paragraphe 1er, alinéa 2, la mention suivante:

«Autoliquidation: En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la 
réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu'il est un assujetti tenu au dépôt de 
déclarations périodiques. Si cette condition n'est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette 
condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus.».

Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation de la facture par le client décharge la 
responsabilité du prestataire de services par rapport à la condition relative à la qualité du client visée 
à l'alinéa 1er.
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Loi portant des dispositions fiscales et 
financières diverses du 16 octobre 2022

BELGIQUEITALIE

Entrepreneur IT

TVA BE CBE
Chantier
immobilier

APL

POLOGNE

F2: sous-traitance

F3: projet
immobilier

Exemple 

YBE

F1: sous-traitance

© Katia Delfin Diaz

Loi portant des dispositions fiscales et financières 
diverses du 16 octobre 2022

Prélèvements de biens alimentaires en vue de leur remise à des fins 
caritatives
L'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code prévoit que, par exception à la règle de base, 
n'est pas assimilé à une livraison effectuée à titre onéreux, le prélèvement par un assujetti 
de biens de son entreprise en vue de leur remise à titre gratuit : 

- en tant qu'échantillons commerciaux ; 

- en tant que cadeaux commerciaux de faible valeur ; 

- à des fins caritatives, lorsqu'il s'agit d'aliments destinés à la consommation humaine, à 
l'exclusion des boissons spiritueuses, qui ne peuvent plus être vendus dans les 
conditions initiales de leur commercialisation ; 

- à des fins caritatives, lorsqu'il s'agit de biens non alimentaires de première nécessité, 
autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable dont les caractéristiques 
intrinsèques ne permettent plus, à quelque stade du circuit économique que ce soit, 
qu'ils soient vendus dans les conditions initiales de commercialisation.
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Loi portant des dispositions fiscales et financières 
diverses du 16 octobre 2022

Prélèvements de biens alimentaires en vue de leur remise à des fins 
caritatives
L'arrêté royal n° 59, pris sur la base de l'article 12, § 1er, alinéa 3, du Code détermine les 
conditions et modalités d'application de ce régime de non-prélèvement.

Une des conditions est  relative à la date de péremption du bien est fixée au plus tard cinq 
jours après la date du prélèvement du bien (article 3, alinéa 1er, 2°, a), de l'arrêté royal n°
59.

Il apparaît aujourd'hui, tant au niveau du secteur associatif (notamment la Fédération des 
Banques alimentaires de Belgique) que du secteur de la grande distribution, que ce délai 
de cinq jours s'avère particulièrement court et serait de nature à décourager de tels dons 
pourtant importants dans le cadre de la lutte contre l'extrême précarité de certains de nos 
concitoyens. 

© Katia Delfin Diaz

Loi portant des dispositions fiscales et financières 
diverses du 16 octobre 2022

Prélèvements de biens alimentaires en vue de leur remise à des fins 
caritatives

Eu égard aux réelles difficultés rencontrées par les secteurs concernés, il est 
raisonnable, proportionné et conforme à la ratio legis de l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, 
du Code de prévoir un allongement de ce délai de péremption de cinq jours et de le 
faire évoluer vers un délai de quinze jours.

Un tel délai, admis par les secteurs concernés dans le cadre de contacts entrepris avec 
l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, permet de concilier à la fois 
les demandes desdits secteurs sans pour autant dénaturer voire vider de sa substance 
ce régime favorable de non-prélèvement.

→ le délai entre la date du prélèvement du bien et la date de péremption de ce bien 
prélevé de cinq jours à quinze jours.
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Loi portant des dispositions fiscales et financières 
diverses du 16 octobre 2022 - AR du 26.20.2022

Taux réduit – travaux immobilires – rubriques XXXVIII et XXXVI

L'article 25 de la loi susvisée a abrogé la rubrique XXXVIII du tableau A de l'annexe à 
l'arrêté royal n° 20. 

Comme indiqué dans l'exposé des motifs de cette loi, le maintien concomitant des 
rubriques XXXI et XXXVIII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 ne se justifiait 
plus dès lors que:

- d'une part, leur champ d'application matériel était quasiment identique (si ce n'est 
l'âge du bâtiment d'habitation concerné) et que 

- d'autre part, la base juridique de ces deux rubriques dans la directive 2006/112/CE 
a été fusionnée sous le point 10bis de l'annexe 3 à cette directive qui se réfère 
dorénavant à "la rénovation et la transformation, y compris la démolition et la 
reconstruction, et la réparation de logements et de logements privés" sans plus 
aucune exclusion des "matériaux qui représentent une part importante de la valeur 
du service fourni", comme c'était le cas auparavant et comme le prévoyait la 
rubrique XXXVIII, § 4, 3°, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20.

© Katia Delfin Diaz

Loi portant des dispositions fiscales et financières 
diverses du 16 octobre 2022 et  AR du 26.20.2022

Taux réduit – travaux immobilires – rubriques XXXVIII et XXXVI

Seule dorénavant demeure la rubrique XXXI précitée comme base juridique de 
l'application du taux réduit de 6% pour les travaux de nature immobilière effectués sur 
des logements privés.

La suppression de cette rubrique XXXVIII implique que la référence à celle-ci soit 
également supprimée dans l'article 81, § 2, alinéa 1er, 3°, d), de l'arrêté royal n° 4 relatif 
aux restitutions mensuelles en faveur des assujettis qui ont réalis:

- au cours de la période de déclaration pour laquelle ils réclament la restitution de 
leur crédit T.V.A., 

- pour au moins trente pour cent de leur chiffre d'affaires, notamment, des travaux de 
nature immobilière pour lesquels ils ont appliqué le taux réduit de 6%. 
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Loi portant des dispositions 
fiscales et financières diverses du 

20 novembre 2022

© Katia Delfin Diaz

Modifications des délais d'investigation et de conservation des livres et documents (art. 60) 
dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Le délai de prescription en TVA est modifié: l’article 81bis du Code prévoit ainsi que la 
prescription est acquise à l’expiration de la dixième année civile qui suit celle durant laquelle la 
cause d’exigibilité est intervenue, 

lorsque l’infraction visée aux articles 70 ou 71 a été commise dans une intention frauduleuse 
ou à dessein de nuire.

Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses 
du 20 novembre 2022
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Dans le Code de la Taxe sur la valeur ajoutée, il est inséré un article 92ter rédigé comme suit : 

Art. 92ter.En cas de non-respect par l'assujetti ou par toute autre personne, des obligations 
prévues aux articles 60, 61, 62, 62bis, 63, du présent Code, l'administration fiscale peut 
requérir du juge compétent visé à l'alinéa 2 la condamnation de l'assujetti concerné au 
paiement d'une astreinte, conformément aux articles 1385bis à 1385nonies du Code judiciaire.

L'action est portée devant le juge compétent pour statuer sur l'application d'une loi d'impôt 
visée à l'article 569, alinéa 1er, 32°, du Code Judiciaire et cette action est introduite et traitée 
comme en matière de référé.

L'astreinte peut être demandée lorsque les investigations sont réalisées à la demande d'un 
état avec lequel la Belgique dispose d'une base légale pour échanger des informations en 
matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses 
du 20 novembre 2022

© Katia Delfin Diaz

Circulaires administratives
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Compte tenu du contexte économique et sanitaire de l’époque, le taux de la TVA temporaire concernant la 
démolition et la reconstruction de bâtiments d’habitation sur l’ensemble du territoire belge et leur livraison 
était prévu pour une période deux ans, du 01.01.2021 au 31.12.2022 inclus.

Le contexte actuel lié à la nécessité de garantir à terme l’indépendance d’approvisionnement énergétique 
de la Belgique et au fait que le parc immobilier belge est relativement ancien impose une prolongation de 
cette mesure pour une année supplémentaire, c’est-à-dire jusqu’au 31.12.2023 inclus.

Initialement, cette mesure avait pour objectifs, d’une part, de soutenir financièrement le secteur de la 
construction et les ménages désireux de se loger dans de bonnes conditions et d’autre part, compte tenu 
des normes urbanistiques actuelles, de permettre une reconversion du parc immobilier belge vieillissant 
en logements modernes, confortables et nettement moins énergivores. 

!  La prolongation de cette mesure favorise également fortement la transition énergétique souhaitée par le 
Gouvernement.  Cette prolongation ne modifie pas les conditions de la mesure initiale.

Circulaire 2022/C/45 relative au taux réduit de la TVA applicable temporairement 
concernant la démolition et la reconstruction de bâtiments d’habitation sur 

l'ensemble du territoire belge et leur livraison

© Katia Delfin Diaz

L’administration a publié une circulaire sur le traitement TVA applicable aux régies communales autonomes, et plus
particulièrement sur l’application des exemptions visées par l’article 44, § 2, 3°, 4°, a), 6°, 7° et 9°, du Code de la TVA.
Ces articles concernent les exploitants d’une infrastructure sportive, éducative, culturelle ou de divertissement.

Il faut savoir que l’application des exemptions susmentionnées est conditionnée par l’absence de recherche
systématique du profit par l’assujetti : s’il n’existe pas de but de lucre dans le chef de la régie, l’exemption s’applique
et elle ne pourra déduire la TVA qui a grevé la construction de l’infrastructure sportive, éducative, culturelle ou de
divertissement.

L’administration précise ainsi que l’exemption sera d’application lorsque des déficits se
produisent systématiquement dans le chef de la régie communale autonome parce que les prix réclamés aux visiteurs
de l’établissement ne suffisent pas à couvrir les frais d'exploitation de la régie communale autonome et que, par
conséquent, il est de facto impossible de distribuer des bénéfices. Pour ce faire, c'est le résultat opérationnel de
l'activité globale de la régie communale autonome qui doit être pris en compte.

Etant donné que l’identification des recettes est indispensable pour déterminer si la régie poursuit ou non un but
lucratif et étant donné que les subsides liés au prix constituent des recettes tandis que ce n’est pas le cas des subsides
de fonctionnement ou en capital, il est primordial que la délimitation entre les premiers et les seconds subsides soit non
équivoque.

Circulaire 2022/C/100 concernant le régime TVA applicable 
aux régies communales autonomes
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Sur ce point, l'administration part du principe que les subventions versées par une commune à la régie peuvent être
considérées comme des subventions liées au prix si les conditions suivantes sont remplies:

1. Avant le début de ses activités ou avant le début d’un nouvel exercice comptable, la régie déterminera le prix de
chacune des prestations de services qu’elle fournira;

2. De la même manière, la commune fixera, avant le début des activités de la RCA ou avant le début d’un nouvel
exercice comptable de la RCA, le montant du subside lié au prix qu’elle entend attribuer à chaque prestation de
services fournie par la RCA;

3. Les montants des subsides liés au prix ne pourront être revus que deux fois par an;

4. Les montants des subsides liés au prix sont calculés sur le nombre réel de prestations fournies par la régie et non sur
un nombre estimé en début d’activité ou en début d’exercice comptable ;

5. La TVA sur les subsides liés au prix deviendra exigible en fonction des règles applicables aux recettes auxquelles ils
sont liés et la taxe due sur ces subsides sera reprise dans la déclaration TVA relative à la période où la TVA est devenue
exigible.

Circulaire 2022/C/100 concernant le régime TVA applicable 
aux régies communales autonomes

© Katia Delfin Diaz

Jurisprudence
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Arrêt de la Cour du 24 novembre 2022, affaire C-458/21,CIG 
Pannónia Életbiztosító Nyrt

Fait:

La société CIG commercialise un produit d’assurance maladie en vertu duquel elle s’engage, sous certaines 

conditions, à fournir à la personne physique assurée des soins de santé à l’étranger pour cinq maladies graves. 

Conformément à ce contrat, l’assuré n’a pas droit au service d’assurance en cas d’affections aiguës ou de 

maladies qui n’ont pas encore été examinées par un professionnel de santé local.

Afin de pouvoir fournir les services d’assurance, CIG a conclu, le 13 septembre 2012, un contrat de 

collaboration avec Best Doctors España SAU (ci-après « Best Doctors »), société de droit espagnol.

En vertu de ce contrat de collaboration, Best Doctors est chargée, d’une part, de procéder au réexamen, par ses 

médecins, des informations médicales concernant la personne physique assurée sur la base de la 

documentation qui leur est envoyée, afin de vérifier si cette personne peut effectivement bénéficier des 

services d’assurance (service InterConsultation, ci-après le « service IC »).

© Katia Delfin Diaz

Arrêt de la Cour du 24 novembre 2022, affaire C-458/21,CIG 
Pannónia Életbiztosító Nyrt

Fait:

D’autre part, dans le cas où la personne assurée a effectivement droit aux services d’assurance, Best Doctors se 

charge de toutes les formalités administratives relatives aux soins à l’étranger. Ce service comprend, 

notamment, la prise de rendez-vous avec les prestataires de services médicaux, l’organisation du traitement 

médical, de l’hébergement à l’hôtel et du voyage, la fourniture d’un service d’assistance à la clientèle et la 

vérification du caractère approprié du traitement médical. En outre, Best Doctors assure également les 

paiements et le suivi des créances médicales. En revanche, Best Doctors n’est pas responsable de la couverture 

des frais de transport et d’hébergement ainsi que des frais des soins de santé.

Enfin, le contrat de collaboration stipule que CIG verse à Best Doctors une rémunération annuelle pour chaque 

personne assurée, selon une fréquence identique à celle du versement de la prime d’assurance par cette 

dernière. Le versement de la rémunération est dû même lorsque la requérante au principal n’a pas recours aux 

services de Best Doctors.
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Arrêt de la Cour du 24 novembre 2022, affaire C-458/21,CIG 
Pannónia Életbiztosító Nyrt

Décision

Il est de jurisprudence de la Cour que, lorsqu’une prestation consiste à réaliser une expertise médicale bien que 

l’accomplissement de cette prestation fasse appel aux compétences médicales du prestataire et puisse impliquer des 

activités typiques de la profession de médecin, telles que l’examen physique du patient ou l’analyse de son dossier 

médical, la finalité principale d’une telle prestation n’est pas de protéger, y compris de maintenir ou de rétablir, la 

santé de la personne concernée par l’expertise. 

Une telle prestation, qui a pour objet d’apporter une réponse aux questions identifiées dans le cadre de la demande 

d’expertise, est effectuée dans le but de permettre à un tiers de prendre une décision produisant des effets juridiques 

à l’égard de la personne concernée ou d’autres personnes (arrêts du 20 novembre 2003, Unterpertinger, C-212/01, 

EU:C:2003:625, point 43, ainsi que du 20 novembre 2003, D’Ambrumenil et Dispute Resolution Services, 

C-307/01, EU:C:2003:627, point 61).

© Katia Delfin Diaz

Arrêt de la Cour du 24 novembre 2022, affaire C-458/21,CIG 
Pannónia Életbiztosító Nyrt

Décision

À cet égard, la Cour a également jugé que, s’il est vrai qu’une expertise médicale peut être demandée par la 
personne concernée elle-même et qu’elle peut indirectement contribuer à protéger la santé de l’intéressé, en 
détectant un nouveau problème ou en corrigeant un diagnostic précédent, la finalité principale poursuivie par 
toute prestation de ce type demeure celle de remplir une condition légale ou contractuelle prévue dans le 
processus décisionnel d’autrui (arrêts du 20 novembre 2003, Unterpertinger, C-212/01, EU:C:2003:625, 
point 43, ainsi que du 20 novembre 2003, D’Ambrumenil et Dispute Resolution Services, C-307/01, 
EU:C:2003:627, point 61).

Ainsi, et alors même que, dans le cadre de ce service IC, les médecins de Best Doctors peuvent effectuer des 
examens complémentaires, tels que des analyses histologiques, ou avoir recours à des experts médicaux 
étrangers, l’expertise demeure la finalité principale de ces prestations, leurs implications thérapeutiques n’étant 
qu’indirectes, de sorte que lesdites prestations ne sauraient être considérées comme ayant un but thérapeutique.
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Arrêt de la Cour du 24 novembre 2022, affaire C-458/21,CIG 
Pannónia Életbiztosító Nyrt

Décision

L’article 132, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 

28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être 

interprété en ce sens que :

des prestations consistant à vérifier l’exactitude du diagnostic de maladie grave chez 

l’assuré pour déterminer les meilleurs soins de santé possibles en vue de la guérison de 

l’assuré et faire en sorte, si ce risque est couvert par le contrat d’assurance et que l’assuré 

en fait la demande, que le traitement médical soit dispensé à l’étranger ne relèvent pas de 

l’exonération prévue à cette disposition.

© Katia Delfin Diaz

Arrêt de la Cour du 25 novembre 2021, affaire C-334/20, 
Amper Metal Kft

Faits

Un société hongroise, active dans le secteur des installations électriques, avait conclu un contrat qui consistaient à 

apposer des autocollants publicitaires sur des voitures lors d’un championnat de course automobile en Hongrie. 

L’administration fiscale hongroise va néanmoins rejeter la déduction de la TVA ayant grevé ces frais de publicité au 

motif que ces frais ne constituaient pas une charge liée à des opérations taxées génératrices de revenus pour la 

société hongroise. À l’appui de sa décision, ladite administration fiscale a invoqué des avis d’experts judiciaires en 

matière fiscale et publicitaire. Selon ces derniers, lesdits services publicitaires étaient trop coûteux et ne 

présentaient, en réalité, aucune utilité pour la société hongroise, notamment eu égard à la nature de la clientèle de 

cette société. Cette même administration fiscale a précisé, à cet égard, que le contrat de services publicitaires ne 

satisfaisait pas aux exigences d’une « gestion raisonnable ».
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Arrêt de la Cour du 25 novembre 2021, affaire C-334/20, 
Amper Metal Kft

Décision:

Le droit à déduction fait partie intégrante du mécanisme de la TVA et ne peut, en principe, être limité. Il s’exerce 

immédiatement pour la totalité des taxes ayant grevé les opérations effectuées en amont. Le régime des déductions 

vise, en effet, à soulager entièrement l’entrepreneur du poids de la TVA due ou acquittée dans le cadre de toutes ses 

activités économiques

S’agissant du constat de l’absence d’augmentation du chiffre d’affaires de l’assujetti, qui témoignerait de l’inutilité 

des services fournis à celui-ci en amont, le droit à la déduction de la TVA présuppose que les biens et les services 

acquis en amont par l’assujetti sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées. En particulier, l’article 176 

de la directive TVA indique que sont expressément exclues du droit à déduction les dépenses n’ayant pas un 

caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation. 

© Katia Delfin Diaz

Arrêt de la Cour du 25 novembre 2021, affaire C-334/20, 
Amper Metal Kft

Décision:

Si la dépense exposée par l’assujetti en amont doit revêtir un caractère professionnel et si les biens ou les 
services acquis doivent être utilisés pour les besoins des opérations taxées de l’assujetti, par contre, aucune 
disposition ne subordonne l’exercice du droit à déduction à un critère relatif à l’augmentation du chiffre 
d’affaires de l’assujetti ni, plus généralement, à un critère de rentabilité économique de l’opération effectuée 
en amont.

Néanmoins, l’existence du droit à déduction est déterminée en fonction des opérations en aval auxquelles les 
opérations en amont sont affectées. L’existence d’un lien direct et immédiat présuppose donc que le coût des 
prestations en amont est incorporé respectivement dans le prix d’opérations particulières en aval ou dans le prix des 
biens ou des services fournis par l’assujetti dans le cadre de ses activités économiques.
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Arrêt de la Cour du 25 novembre 2021, affaire C-334/20, 
Amper Metal Kft

Décision:

L’article 168, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe 

sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’un assujetti peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée 

en amont pour des services publicitaires ,

dès lors qu’une telle prestation de services constitue une opération soumise à la TVA, au sens de l’article 2 de la directive 

2006/112, et qu’elle présente un lien direct et immédiat avec une ou plusieurs opérations taxables en aval ou avec 

l’ensemble de l’activité économique de l’assujetti, 

au titre de ses frais généraux, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération la circonstance que le prix facturé 

pour de tels services serait excessif par rapport à une valeur de référence définie par l’administration fiscale 

nationale ou que ces services n’auraient pas donné lieu à une augmentation du chiffre d’affaires de cet assujetti.

© Katia Delfin Diaz

Arrêt de la Cour du 7 avril 2022, affaire C-333/20, Berlin 
Chemie

Faits:

Berlin Chemie AG est une société ayant son siège social en Allemagne, qui commercialise en Roumanie, de manière 
régulière depuis l’année 1996, des produits pharmaceutiques aux fins de l’approvisionnement courant des distributeurs de 
gros de médicaments de Roumanie, et ayant à cette fin conclu un contrat de stockage avec une société établie dans cet État 
membre. Elle dispose également d’un représentant fiscal en Roumanie et y est identifiée à la TVA.

La société roumaine, dont le siège se trouve à Bucarest, a été créée au cours de l’année 2011. Elle a pour activité principale 
le conseil en gestion dans le domaine des relations publiques et de la communication, et elle peut également exercer des 
activités secondaires de commerce de gros de produits pharmaceutiques, de conseil en gestion, d’agence de publicité, 
d’études de marché et de sondages. Son unique associée est Berlin Chemie.

Le 1er juin 2011, la société allemande et la société roumaine ont conclu un contrat de marketing, de réglementation, de 
publicité et de services de représentation, régi par le droit allemand, par lequel la société roumaine s’est engagée à 
promouvoir activement les produits de la société allemande en Roumanie notamment au moyen d’activités de marketing, 
conformément aux stratégies et aux budgets établis et développés par la société allemande.
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Arrêt de la Cour du 7 avril 2022, affaire C-333/20, Berlin 
Chemie

Faits:

En particulier, elle est tenue de mettre en place et de maintenir un service légalement qualifié pour gérer et résoudre les problèmes 
de publicité, d’information et de promotion au nom et pour le compte de la société allemande. La société roumaine s’est également 
engagée à mettre en œuvre toutes les actions nécessaires, en matière de réglementation, en vue d’assurer que la société allemande 
soit autorisée à distribuer ses produits en Roumanie, à procurer une assistance dans les études cliniques et dans d’autres activités de 
recherche et de développement, ainsi qu’à assurer une livraison appropriée de la littérature médicale et de matériels promotionnels 
approuvés par la société allemande. La société roumaine prend, en outre, les commandes de produits pharmaceutiques provenant 
des distributeurs de gros en Roumanie et les transmet à la société allemande. Elle traite également les factures et les transmet aux 
clients de la société allemande.

À la suite d’un contrôle fiscal concernant la période allant du 1er février 2014 au 31 décembre 2016, l’administration fiscale a
estimé que les prestations de services fournies par la société roumaine à la société allemande étaient reçues par celle-ci en 
Roumanie, où cette dernière aurait disposé d’un établissement stable. Elle a considéré que ce dernier était composé de moyens
techniques et humains suffisants pour effectuer régulièrement des livraisons de biens ou des prestations de services imposables.
Cette appréciation a été faite principalement en raison des moyens techniques et humains qui appartenaient à la société roumaine, 
mais auxquels la société allemande aurait eu accès de manière ininterrompue. En particulier, la société allemande aurait eu accès à 
des moyens techniques détenus par la société roumaine, tels que des ordinateurs, des systèmes d’exploitation et des véhicules
automobiles.

© Katia Delfin Diaz

Arrêt de la Cour du 7 avril 2022, affaire C-333/20, Berlin 
Chemie

Décision de la Cour:

La notion d’ « établissement stable » désigne tout établissement, autre que le siège de l’activité économique visé à 

l’article 10 de ce règlement, qui se caractérise par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée, en termes 

de moyens humains et techniques, lui permettant de recevoir et d’utiliser les services qui sont fournis pour les besoins 

propres de cet établissement.

Est-il nécessaire que ces moyens humains et techniques appartiennent à la société destinataire des prestations de 

services ou est-il suffisant que cette société ait un accès immédiat et permanent à de tels moyens par l’intermédiaire 

d’une société liée qu’elle contrôle en détenant la majorité de ses parts sociales?
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Arrêt de la Cour du 7 avril 2022, affaire C-333/20, Berlin 
Chemie

Décision de la Cour:

S’agissant de la circonstance qu’une société, prestataire de services, est une filiale d’une autre société, destinataire de ces 

services, établie dans un autre État membre, il y a lieu de rappeler que la prise en compte de la réalité économique et 

commerciale constitue un critère fondamental pour l’application du système commun de TVA. Dès lors, la 

qualification d’un établissement d’« établissement stable » ne saurait dépendre du seul statut juridique de l’entité concernée.

L’existence, sur le territoire d’un État membre, d’un établissement stable d’une société établie dans un autre État membre ne

saurait être déduite du seul fait que cette société y possède une filiale. 

L’existence d’une structure appropriée en termes de moyens humains et matériels présentant un degré suffisant de 

permanence doit être établie à la lumière de la réalité économique et commerciale. S’il n’est pas requis de détenir les 

moyens humains ou techniques en propre, pour pouvoir considérer qu’un assujetti dispose d’une structure 

présentant un degré suffisant de permanence et appropriée, en termes de moyens humains et techniques, dans un 

autre État membre, il est en revanche nécessaire que cet assujetti ait le pouvoir de disposer de ces moyens humains 

et techniques de la même manière que s’ils étaient les siens, sur le fondement, par exemple, de contrats de service ou 

de location mettant ces moyens à la disposition de l’assujetti et ne pouvant être résiliés à brève échéance.
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Arrêt de la Cour du 7 avril 2022, affaire C-333/20, Berlin 
Chemie

Décision de la Cour:

En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la société allemande ne disposait pas de moyens humains et techniques 

propres en Roumanie, mais que ces moyens humains et techniques étaient détenus par la société roumaine. Toutefois, selon la 

juridiction de renvoi, la société allemande aurait eu un accès permanent et ininterrompu à de tels moyens, puisque le contrat de

prestation de services de marketing, de réglementation, de publicité et de représentation, conclu au cours de l’année 2011, ne 

pouvait pas être résilié à brève échéance. Sur le fondement de ce contrat, la société roumaine a mis, notamment, à la disposition de 

la société allemande des moyens techniques (ordinateurs, systèmes d’exploitation, véhicules automobiles), mais surtout des 

moyens humains avec plus de 200 employés dont, notamment, plus de 150 représentants commerciaux. Il ressort également de la 

décision de renvoi que la société allemande est l’unique client de la société roumaine qui lui fournit de manière exclusive des 

services de marketing, de réglementation, de publicité et de représentation.

Toutefois, étant donné qu’une personne morale, quand bien même celle-ci n’aurait qu’un seul client, est supposée utiliser les moyens 

techniques et humains dont elle dispose pour ses besoins propres, ce n’est que s’il devait être établi que, en raison des dispositions 

contractuelles applicables, la société allemande disposait des moyens techniques et humains de la société roumaine comme s’ils 

étaient les siens que la société allemande pourrait disposer d’une structure présentant un degré suffisant de permanence et 

appropriée, en termes de moyens humains et techniques, en Roumanie, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

47

48



Actualités TVA – focus on e-commerce 30-03-2021

© Katia Delfin Diaz, spécialiste en TVA 25

© Katia Delfin Diaz

Arrêt de la Cour du 7 avril 2022, affaire C-333/20, Berlin 
Chemie

Décision de la Cour:

Il ressort des éléments factuels exposés par la juridiction de renvoi que les services de publicité et de marketing fournis par 

la société roumaine à la société allemande visaient principalement à mieux informer, en Roumanie, les professionnels du 

domaine de la santé et les consommateurs sur les produits pharmaceutiques vendus par cette société allemande. Le 

personnel de la société roumaine se limitait à prendre des commandes provenant de neufs distributeurs de gros de 

médicaments en Roumanie et à les transmettre à la société allemande, ainsi qu’à transmettre des factures de celle-ci à ses 

clients dans cet État membre. Cette société ne participait pas directement à la vente et à la livraison des produits 

pharmaceutiques de la société allemande et ne prenait pas d’engagements envers des tiers au nom de cette dernière société.

Il ressort des éléments du dossier que, dans l’affaire au principal, les moyens humains et techniques qui auraient été 

mis à la disposition de la société allemande par la société roumaine, et qui permettraient, selon l’administration 

fiscale roumaine, de caractériser l’existence d’un établissement stable de la société allemande en Roumanie sont 

également ceux grâce auxquels la société roumaine réalise les prestations de services au bénéfice de la société 

allemande. Or, les mêmes moyens ne peuvent pas être utilisés à la fois pour fournir et pour recevoir les mêmes 

services.
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Arrêt de la Cour du 7 avril 2022, affaire C-333/20, Berlin 
Chemie

Décision de la Cour:

Dès lors, il résulte des éléments qui précèdent que les services de marketing, de réglementation, de publicité et de 

représentation fournis par la société roumaine apparaissent comme étant reçus par la société allemande qui utilise ses 

moyens humains et techniques situés en Allemagne pour conclure et exécuter les contrats de vente avec les distributeurs de 

ses produits pharmaceutiques en Roumanie.

Si lesdits éléments factuels sont avérés, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, la société allemande ne

dispose pas en Roumanie d’un établissement stable, dans la mesure où elle n’a pas dans cet État membre de structure lui 

permettant d’y recevoir des prestations de services fournies par la société roumaine et de les utiliser aux fins de son activité

économique de vente et de livraison de produits pharmaceutiques.
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Faits:

TVA – Droit à déduction de la TVA payée en amont – La charge de la preuve 

repose sur l’assujetti 

Un procès-verbal de régularisation a été dressé par l’administration de la TVA, qui a été 

adressé à la requérante. Le litige entre les parties porte sur la révision de la déduction de 

la TVA en ce qui concerne les frais et investissements situés au siège social de la 

requérante. C’est à la requérante, qui revendique la déduction de la TVA payée en amont, 

de prouver qu’elle se trouve dans les conditions légales pour pouvoir exercer ce droit à 

déduction.

1. Jugement du Tribunal de première 
instance d'Anvers du 16.02.2022 

© Katia Delfin Diaz

Faits:

Conformément à l’article 45, § 1er, du Code de la TVA, l’assujetti peut porter en déduction la 
TVA payée en amont si plusieurs conditions sont remplies, entre autres si et dans la mesure où 
il a utilisé les biens qui lui ont été livrés et les services qui lui ont été fournis pour la réalisation 
d’opérations soumises à la TVA. La charge de la preuve de l’existence du droit à déduction 
repose donc sur la requérante.

En ce qui concerne le bâtiment principal de la requérante, le tribunal de première instance 
estime que, vu que les activités de management de la requérante ne sont pas contestées, il ne 
peut être sérieusement contesté qu’à tout le moins l’espace de bureau du bâtiment principal est 
effectivement affecté à des fins professionnelles. Ceci est d’ailleurs reconnu comme tel par 
l’administration fiscale dans le procès-verbal de régularisation. Sur la base du dossier produit –
entre autres les constatations sur place – le tribunal admet que le hall d’entrée, le vestibule, les 
toilettes au rez-de-chaussée, la salle de séjour, la cuisine et l’espace de présentation sont 
utilisés à des fins professionnelles par la requérante dans le cadre de ses activités de 
management.

1. Jugement du Tribunal de première 
instance d'Anvers du 16.02.2022 
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Faits:

En ce qui concerne les chambres d’hôtes, la douche, la buanderie entre autres, 
qui sont mis à la disposition d’une autre société et pour laquelle des montants 
forfaitaires sont facturés en exécution d’une convention de mise à disposition, le 
tribunal doit néanmoins constater que la requérante ne démontre pas que ces 
espaces sont effectivement affectés à ses activités économiques.

! La requérante affirme que le garage/carport est utilisé pour l’exercice des 
activités d’achat et de revente de voitures de luxe d’occasion. Le tribunal ne peut 
que constater que la requérante ne fournit aucun document dont il ressort qu’elle a 
exercé une quelconque activité en ce sens pour l’année 2016. En ce qui concerne 
l’année 2017, la requérante fait référence à des contrats avec une société 
concernant l’achat et la revente de voitures de luxe. 

1. Jugement du Tribunal de première 
instance d'Anvers du 16.02.2022 
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Faits:

Il apparaît néanmoins que pour l’année 2017 également, aucune véritable activité n’a été 

déployée en ce sens par la requérante. Le seul élément qu’il existait des contrats n’est pas 

suffisant comme preuve de l’intention effective d’acheter de façon régulière des voitures de 

luxe et de les revendre par la suite et de stationner ces voitures dans le carport. 

! Comme l’activité économique relative à l’achat et la revente de voitures de luxe ou une 

quelconque intention à cet effet n’est pas démontrée, ni aucun autre usage professionnel 

du carport pour les activités de la requérante, celle-ci ne peut par conséquent pas 

revendiquer la déduction de la TVA sur les factures qui portent sur le garage/carport.

1. Jugement du Tribunal de première 
instance d'Anvers du 16.02.2022 
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Faits:

La requérante soutient aussi qu’il ne peut être contesté que l’héliport est affecté à l’activité 

économique de la requérante. Sur la base des documents présentés du dossier, il apparaît en 

effet que la requérante perçoit effectivement des revenus imposables de la location 

d’hélicoptères. Cela n’est pas non plus contesté en tant que tel par l’administration fiscale. Le 

tribunal de première instance doit néanmoins constater que la discussion sur ce point concerne 

une facture litigieuse d’un montant de 72.062,00 euros, dont la TVA a été portée en déduction à 

concurrence de 56 % par la requérante. 

! La requérante prétend que cette facture porte sur des travaux qui ont été réalisés pour 

l’aménagement de l’héliport. À ce propos, le tribunal constate qu’il ressort de la description de la 

facture en question que les travaux portent sur des travaux de jardinage, d’abattage d’arbres, de 

fossé et d’un étang et de travaux généraux de déblaiement du terrain. 

1. Jugement du Tribunal de première 
instance d'Anvers du 16.02.2022 
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Faits:

Le tribunal ne peut en aucun cas déduire de cette description que ces travaux réalisés 

entrent dans le cadre de l’aménagement de l’héliport. 

La requérante ne produit aucun autre document dont il pourrait ressortir que ces travaux 

portent effectivement sur l’aménagement de l’héliport. 

→ En l’absence de preuve suffisante du caractère professionnel de ces frais exposés, c’est 

à bon droit que l’administration a refusé la déduction de la TVA reprise sur cette facture.

1. Jugement du Tribunal de première 
instance d'Anvers du 16.02.2022 
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QUESTIONS ?
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