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Nouvelle législation
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Proposition de directive réformant le régime européen des 
taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée 

(EUROPE B11940A15).
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Depuis 2018, sur base d'une proposition de la Commission de 2018, les ministres 
européens des Finances travaillent sur une proposition de directive réformant le régime 
européen des taux réduits de TVA (dont les règles ont été fixées en 1992). 

Ce mardi 7 décembre, ils ont marqué un accord unanime. Le Parlement européen doit à 
présent être consulté à propos de ce texte final (texte définitif prévu pour fin mars 2022 pour 
une application avant la fin juin 2022).

Les nouvelles règles vont élargir les possibilités pour les Etats membres d'appliquer des 
taux réduits de TVA à divers biens et services, tout en empêchant à moyen terme de 
favoriser ceux qui nuisent à l'environnement ou au climat.

Deux lignes directrices ont gouverné les travaux : 

- davantage de flexibilité en matière de TVA pour tous les Etats membres, qui peuvent 
donc agir en fonction de leurs choix politiques nationaux, 

- et garantir la cohérence avec les priorités communes européennes, à savoir les 
transitions écologique et numérique et, la protection de la santé publique.



6CLUB TVA – Tony LAMPARELLI – 09.12.2021

Synthèse de la proposition

Le taux normal de TVA reste à 15% minimum (et les Etats peuvent aller au-delà de cette 
barrière), mais les nouvelles règles créent deux fourchettes de taux réduits possibles, là 
où il n'y en avait qu'une auparavant :

- les taux réduits compris entre 5% et le taux normal, pour des produits et services parmi 
la liste en annexe III de la directive TVA (cette liste sera mise à jour),

- et un taux réduit sous les 5%, voire 0%, pour des produits limités aux « besoins 
fondamentaux ». 

Pour éviter une concurrence déloyale générant une multiplication de produits à taux réduits, 
chaque Etat membre est limité dans sa « sac-à-dos » : 24 catégories maximum pour la 
première liste (entre 5% et taux normal), 7 pour la seconde, à choisir dans une liste 
actualisée et modernisée. 

Les besoins fondamentaux couvrent les denrées alimentaires, médicaments et produits 
pharmaceutiques et d'hygiène, par exemple



7CLUB TVA – Tony LAMPARELLI – 09.12.2021

Liste actualisée de taux réduits

- les services numériques qui, auparavant, ne remplissaient pas les conditions pour 
bénéficier des taux réduits, comme l'accès à l'internet et la retransmission en direct 
d'événements culturels et sportifs ;

- les biens qui protègent la santé publique et qui se sont révélés des outils essentiels 
dans la lutte contre la COVID-19 et qui pourraient s'avérer utiles lors de prochaines 
crises, tels que les équipements de protection individuelle, les masques et certains 
équipements médicaux; ainsi que d'autres articles considérés comme des aides 
essentielles pour les personnes handicapées ;

- certains articles tels que des bicyclettes et autres vélos électriques, des systèmes de 
chauffage écologiques, des panneaux solaires installés dans les habitations privées et 
les bâtiments publics, les services de recyclage des déchets, etc. qui peuvent avoir une 
incidence positive sur les priorités de l'UE en matière de changement climatique ;

- divers produits et services jugés appropriés et utiles par les États membres, guidés 
par l'intérêt général des objectifs de politique publique.
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Concernant ce dernier point, « divers produits et services jugés appropriés et utiles par 
les États membres, guidés par l'intérêt général des objectifs de politique publique », la 
Belgique a pu négocier la prolongation du taux réduit de 6% aux opérations de « démolition-
reconstruction conjointe de bâtiments d’habitation ».

Il s’ensuit qu’une fois la proposition de Directive adoptée, la Belgique va pouvoir 
« pérenniser » le taux réduit à ces opérations sur l’ensemble du territoire … 

Le « VERT » comme ambition

Pour mettre la réglementation en phase avec les ambitions vertes de l'UE, les taux réduits 
et exemptions qui valent actuellement dans certains Etats membres pour les combustibles 
fossiles et « autres biens à impact similaire sur les émissions de de gaz à effet de serre » 
devront progressivement être abandonnés d'ici 2030 et ce, afin de supprimer les inégalités 
de traitement entre Etats membres. 

Ce sera la même chose pour les pesticides et engrais chimiques, d'ici 2032 afin de donner 
plus de temps aux petits agriculteurs de s’adapter.
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Projet de loi du 26 octobre 2021 portant dispositions 
diverses en TVA  

(Doc. parl. n° Doc. parl., n° 55-2279/001) 
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Taxation de la fourniture de logements meublés 

Réglementation actuelle

L’art. 44, § 3, 2°, a), 3e tiret, du CTVA soumet à la TVA :

« la fourniture de logements meublés dans les hôtels, motels et établissements où sont 
hébergés des hôtes payants ».

Suivant la décision n° E.T. 98.904  du 30 mai 2002, l’administration subordonne la taxation 
aux conditions suivantes (= « critères qualitatifs ») :

- un accueil et une présence sur place doivent être assurés en tout cas durant une bonne 
partie de la journée ;

- et une fourniture systématique à chaque client, pour un prix global, d’une chambre 
meublée et d’au moins un des services complémentaires suivants : l'entretien et le 
nettoyage réguliers de la chambre, la fourniture et le renouvellement du linge de maison 
ou la fourniture du petit déjeuner.
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Ces critères administratifs sont-ils suivis par les cours et tribunaux ?

Majoritairement les cours et tribunaux du pays ne suivent pas ces critères administratifs 
dans la mesure où ceux-ci ne sont pas contenus dans la loi.

Les juges accordent de l’importance à l’arrêt Blasi de la CJUE (12.02.1998, C-346/95) qui 
considèrent la durée de la mise à disposition du logement meublé inférieur à 6 mois comme 
un critère pertinent pour la taxation (= « critère quantitatif »). Les locations de courte durée 
sont davantage susceptibles d’impliquer des prestations de service additionnelles.

De plus, l’Administration a constaté que les « critères qualitatifs » liés aux services connexes 
(réception, nettoyage, linge de maison et petit-déjeuner) sont appliqués de manière trop 
extensive, eu égard à son objectif, de sorte que dans certaines circonstances, la simple 
mise à disposition de logements de vacances et la mise à disposition de chambres 
d’étudiants (« kots »), seraient également visées.

  Modification de la législation à compter du 1er juillet 2022 afin d’inclure dans le texte 
légal le critère quantitatif lié à la durée de la mise à disposition et les critères quantitatifs.
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Ancien texte de l’art. 44, § 3, 2°, a), 
3e tiret, du CTVA

Nouveau texte de l’art. 44, § 3, 2°, a), 3e tiret, du 
CTVA

la fourniture de logements meublés dans 
les hôtels, motels et établissements où 
sont hébergés des hôtes payants

la fourniture, pour une durée inférieure à trois mois, de 
logements meublés dans les hôtels et les motels et dans 
les établissements ayant une fonction similaire où 
sont hébergés habituellement pour une durée inférieure à 
trois mois des hôtes payants à moins que ces 
établissements ne rendent aucun des services 
connexes suivants : assurer la réception physique 
des hôtes, la mise à disposition du linge de maison
et, lorsque les logements meublés sont fournis pour 
une période de plus d’une semaine, le remplacement 
de ce linge de maison au moins une fois par semaine 
et la fourniture quotidienne du petit-déjeuner, par 
l’exploitant du logement ou par un tiers pour son compte
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Pourquoi un délai de 3 mois

Suivant l’avis du Conseil d’Etat, le critère quantitatif de 3 mois apporte une solution simple 
qui est facilement applicable, alors que les critères qualitatifs retenus par la doctrine 
administrative ne permettent pas d’exclure a priori de la taxation l’un ou l’autre secteur 
d’activités.

Le critère quantitatif de 3 mois correspond tout d’abord à la durée maximale généralement 
admise en ce qui concerne le logement touristique dans le secteur hôtelier et assimilés 
(Les travaux préparatoires renvoient entre autres à l’ordonnance de la Région de Bruxelles-
Capitale du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique).

Un minimum de services connexes pour les établissements ayant une fonction 
similaire où sont hébergés des hôtes payants

De la lecture du nouveau texte, il faut comprendre que « les hôtels et les motels » sont 
uniquement soumis au critère quantitatif de 3 mois dans la mesure où ces établissements 
fournissent habituellement des services connexes.  
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Mais il y aura exemption en cas de séjour de plus de 3 mois dans un hôtel (NB : pratique 
abusive si renouvellement de courts séjours : dans ce cadre, un contrat et ses prorogations 
sont considérés comme des contrats successifs).

Afin d’éviter que des locations purement « passives » ne basculent dans la sphère de la 
taxation au travers de la seule application du critère quantitatif (p. ex., location 
d’appartements à la Côte belge), le législateur entend imposer des critères qualitatifs à ces 
locations en plus du critère quantitatif.

En d’autres termes, ce sont uniquement les établissements ayant une fonction 
similaire où sont hébergés des hôtes payants (gîtes, maisons de vacances, etc.) qui 
doivent fournir des services connexes tels que visés par la loi (assurer la réception 
physique des hôtes, mise à disposition du linge de maison et fourniture quotidienne du petit 
déjeuner). 

 Pour ces locations (autres que hôtels et motels), 

il y a TAXATION si LOCATION < 3 mois et si au moins 1 SERVICE CONNEXE 
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Quels services connexes obligatoires ?

- est visée : (1 seul de ces services suffit pour la taxation) 

* soit la mise à disposition du linge de maison au début du séjour et son 
remplacement au minimum une fois par semaine

NB : Lorsque le seul service connexe consiste à mettre ce linge à disposition du client à 
son arrivée sans en assurer le remplacement au bout d’une semaine (pour des 
séjours de plus d’une semaine), l’exemption demeurera applicable ;

* soit le fait d’assurer la réception physique des hôtes ;

* soit la fourniture quotidienne du petit-déjeuner.

- le service connexe relatif au nettoyage régulier du logement meublé n’est ici pas retenu 
dans la mesure où il apparaît que ce service est, dans la plupart des cas, effectivement 
fourni, quel que soit le type de location meublée ;
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- la question du prix global (critère retenu par l’administration sous l’ancienne 
réglementation pour exclure ou non la prise en compte des services connexes) n’est ici 
plus relevante. 

La fourniture de tels services, qu’ils fassent ou non l’objet de suppléments de prix par 
rapport au prix de la mise à disposition du logement meublé, impliquera la taxation de 
cette prestation, dans le cadre naturellement des contrats de moins de 3 mois.

Et les kots des étudiants ?

Ne sera pas taxée, la mise à disposition d’une chambre d’étudiant pour une période de 
moins de 3 mois par un assujetti qui, habituellement, héberge des étudiants dans le cadre 
de contrats portant sur 3, 6, 10 ou 12 mois, comme c’est généralement le cas.

En ce qui concerne la mise à disposition de logements pour étudiants, ce délai de 3 mois 
constitue, dans l’immense majorité de cas, la durée minimale des contrats de bail pour 
étudiants (singulièrement dans le cadre d’échanges d’étudiants de type Erasmus). En 
moyenne, la durée de location est de 10 à 12 mois.



CLUB TVA - T. Lamparelli – 09.12.2021 17

Et les auberges de jeunesse, les homes et les colonies de vacances pour jeunes  ?

Relèvent de l’exemption visée à l’art. 44, § 2, 2°, du CTVA, les auberges de jeunesse, les 
homes et les colonies de vacances pour jeunes lorsqu’ils sont affiliés à la Vlaamse
Jeugdherbergcentrale, à l’ASBL Les Auberges de Jeunesse, au Centrum voor Jeugdtoerisme
ou à Kaleo et qu’ils reçoivent des subsides octroyés par l’autorité compétente par 
l’intermédiaire de ces centres.

Location de courte durée de moins de 3 mois >< Location de courte durée de max 6 mois

Il convient de ne pas confondre ces 2 types de location :

- l’art. 44, § 3, 2°, a), 3e tiret, du CTVA (dès le 01.07.2022) : concerne la location taxable de 
logements meublés « active » si durée < 3 mois ;

- L’art. 44, § 3, 2°, a), 7e tiret, du CTVA (depuis le 01.01.2019) : concerne la location taxable 
de biens immobiliers autres qu’à des fins de logements si durée de max 6 mois.
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Affectation réelle en cas d’assujettissement mixte : nouvelle procédure d’option

Ancien texte de l’art. 46, § 2 Nouveau texte de l’art. 46, § 2, du CTVA

Par dérogation au § 1er, le Ministre 
des Finances ou son délégué 
peuvent autoriser l'assujetti, à sa 
demande, à opérer la déduction 
suivant l'affectation réelle de tout 
ou partie des biens et des services

Par dérogation au paragraphe 1er, l'assujetti peut, sur la base d’une 
notification préalable à l’administration en charge de la taxe sur la 
valeur ajoutée, opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou 
partie des biens et des services.

L’assujetti peut être tenu d’opérer la déduction suivant l'affectation 
réelle de tout ou partie des biens et des services lorsque l'application 
du prorata visé au paragraphe 1er aboutit à créer des inégalités dans 
l'application de la taxe.

L’assujetti qui, au 31 décembre 2022, opère la déduction suivant 
l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services, effectue la 
notification visée à l’alinéa 1er avant le 30 juin 2023.

Le Roi détermine les modalités d’application du présent paragraphe, en 
ce qui concerne la forme de la notification préalable et de la notification 
visée à l’alinéa 3, le délai dans lequel la notification préalable intervient 
et la procédure suivant laquelle l’assujetti peut être tenu d’opérer la 
déduction suivant l’affectation réelle conformément à l’alinéa 2.
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Qu’est-ce qui change ?

Une notification de l’option pour la déduction selon le principe de l’affectation réelle devra être 
introduite de manière électronique en lieu et place d’une demande d’autorisation (NB : période 
transitoire de 6 mois pour ceux qui bénéficient déjà d’une autorisation « papier »).

La même procédure s’appliquera lorsque l’assujetti décide de ne plus appliquer ce régime de 
déduction, ainsi que lorsque cet assujetti ne serait plus considéré comme un assujetti mixte.

Ces notifications seront effectuées par l’assujetti directement au moyen de sa déclaration de 
commencement ou de changement d’activité, et l’administration enverra à l’assujetti un accusé 
de réception de sa demande électronique.

Contrairement à la procédure actuelle, cette simple notification préalable sera suffisante 
pour l’assujetti pour appliquer, dès la première période de déclaration, le principe de déduction 
selon l’affectation réelle sans qu’il ait à attendre une autorisation de l’administration.

Mais si l’administration constate un avantage déraisonnable, elle procèdera à une décision 
motivée de refus dans les meilleurs délais.
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Cette notification devra être faite avant la fin de la première période de déclaration de l’année 
civile (soit avant le 31 janvier pour un assujetti déposant mensuel, soit avant le 31 mars pour 
un assujetti déposant trimestriel) sauf en cas de commencement d’activité ou de 
commencement de l’activité faisant de l’assujetti un assujetti mixte (la demande devra alors 
être introduite avant le dernier jour de la période de la première déclaration qui suit le début 
d’activité ou le changement de celle-ci).

Néanmoins, hors cas d’abus manifeste, une telle notification pourra le cas échéant (par ex en 
cas de modification importante, non prévue au début de l’année civile, de son activité ou en 
cas d’investissement important en cours d’année) être effectuée en cours d’année civile, avant 
le dépôt de la déclaration périodique qui suit, si l’assujetti se rend compte que l’application du 
prorata général provisoire (qui équivaut au prorata général définitif de l’année antérieure) 
entraîne dans son chef une déduction insuffisante. Une telle notification produira alors ses 
effets au 1er janvier de l’année en cours, moyennant les régularisations qui s’imposeront dans 
sa déclaration périodique suivante.

L’A.R. n° 3 en la matière sera adapté en conséquence.

Date d’entrée du nouveau régime : 1er janvier 2023
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Abrogation du régime des bases forfaitaires

Ancien art. 56 du CTVA Nouveau texte de l’art. 56 du CTVA

§§ 1 à 5. §§ 1 à 5.

§ 6. L'assujetti qui est soumis au régime normal de la taxe ou au 
régime de la franchise de la taxe visé à l’article 56bis ne peut plus 
exercer l’option visée au paragraphe 4, alinéa 4, en vue de bénéficier 
de l’application des bases forfaitaires visées au paragraphe 1er à 
partir du 1er janvier 2022.

L'assujetti qui commence son activité économique à partir du 1er 
janvier 2022 ne peut bénéficier de l’application des bases forfaitaires 
visées au paragraphe 1er.

§ 7. Le présent article cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2028.

Le régime du forfait sera définitivement abrogé au 1er janvier 2028 et plus aucune 
option du forfait ne sera possible à compter du 1er janvier 2022 (nouveaux 
assujettis ou assujettis existants) !
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AMENDEMENT au projet de loi – Modification du régime en matière de taux 
réduit de 6% de  travaux immobiliers

Réglementation actuelle

Pour l’application du taux réduit de 6% en matière de travaux immobiliers affectés à des 
logements privés et des logements pour personnes handicapées (A.R. n° 20, annexe, tableau A, 

rubriques XXXI, XXXII, XXXIII et XXXVIII), une attestation du maître d’ouvrage constatant  
l’existence des divers éléments justificatifs de l’application du taux réduit (condition de 
destination du bâtiment à des fins de logements au terme de l’exécution des travaux et 
condition ancienneté d’occupation, sauf pour les établissements pour personnes 
handicapées) doit être remise à l’entrepreneur. 

En principe, l’entrepreneur n’est pas en mesure de constater si ces conditions sont remplis. 

1) Suppression de la détention de l’attestation du client en matière de travaux 
immobiliers affectés à certains logements (logements privés et logements pour 
personnes handicapées)  
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Sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la réglementation, une 
telle attestation décharge l’entrepreneur de toute responsabilité pour la détermination du 
taux réduit ( le différentiel de TVA à reverser est réclamé dans le chef du maître 
d’ouvrage).

En principe, l’entrepreneur n’est pas en mesure de constater si ces conditions sont 
remplis.

En ce qui concerne la nature des travaux (travaux relatifs à l’installation d’une piscine ou 
d’un sauna ou travaux de jardinage ou simple prestations de nettoyage), la responsabilité 
de l’entrepreneur, en tant que redevable primaire de la taxe, demeure intacte.
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But de la suppression de l’attestation « papier » 

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.

De plus, la gestion administrative s’avère particulièrement lourde dans le chef des 
entrepreneurs :

- tantôt ils omettent de la réclamer au client, 

- tantôt ils ne les reçoivent finalement pas de leurs clients

- ou encore que ces attestations, fournies le plus souvent sous format papier, soient 
égarées ;

- la conservation physique s’avère également particulièrement lourde.
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Qu’est-ce qui va changer ?

La mesure vise à remplacer la délivrance par le client de cette attestation par une mention 
expresse sur la facture au travers de laquelle l’entrepreneur rappelle les conditions 
d’application du taux réduit de TVA de 6%.

A défaut pour le client de contester par écrit dans le mois de la réception de la facture 
que ces conditions sont bien remplies, il endosse la responsabilité de la correcte application 
de ce taux de TVA.

Cette responsabilité s’étendrait au paiement de la TVA, des intérêts et des amendes qui 
seraient le cas échéant dus, lorsqu’il s’avère que le taux de TVA de 6% a été appliqué à tort.

En réalité, ce mécanisme de paiement correspond à une « responsabilité solidaire » du 
client pour le paiement de cette TVA supplémentaire (comme il existe en vertu de l’art. 51bis, 
§ 1er, 1°, du CTVA).

ATTENTION : la responsabilité s’étendrait également au paiement des intérêts de retard 
même donc à des « particuliers » qui ne déposent pas de déclarations TVA !!!
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La nouvelle mention devra apparaître systématiquement sur toutes les factures délivrées au 
client concernant ces travaux immobiliers, qu’elles soient relatives à un même chantier ou à 
des chantiers distincts.

Et en cas d’application d’un report de perception (facture émise en autoliquidation) ?

La mention en question a peu d’intérêt puisque dans ce cas le « cocontractant » est le 
responsable de la détermination du taux et donc le redevable …

Quels sont les cas de travaux concernés par la nouvelle mention ?

Le remplacement de l’attestation par cette mention sur la facture concerne 4 cas 
d’application du taux réduit : 

- rubriques XXXI et XXXVIII (logements privés) 

- ainsi que XXXII et XXXIII (logements pour personnes handicapées) du tableau A de 
l’annexe à l’A.R. n° 20.
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Ancienne rubrique XXXI, 
§ 1er, 5°, A.R. n° 20

Nouveau texte de la rubrique XXXI, § 1er, 5°, A.R. n° 20

5° la facture émise par le 
prestataire de services, et 
le double qu'il conserve, 
doivent, sur la base d'une 
attestation formelle et 
précise du client, 
constater l'existence des 
divers éléments 
justificatifs de l'application 
du taux réduit ;

5° 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 

(1) 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,

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

(3) 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 ».
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Ancienne rubrique XXXI, § 1er, 
5°, A.R. n° 20

Nouveau texte de la rubrique XXXI, § 1er, 5°, A.R. n° 20

(fin de l’alinéa 1er, 5°)

sauf collusion entre les parties ou 
méconnaissance évidente de la 
présente disposition, l'attestation 
du client décharge la 
responsabilité du prestataire de 
services pour la détermination du 
taux.

Alinéa 2 : 

sauf collusion entre les parties, l’absence de contestation par écrit 
de la facture par le client conformément à l’alinéa 1er, 5°, décharge 
la responsabilité du prestataire de services par rapport aux 
conditions pour la détermination du taux visées à l’alinéa 1er, 5°.
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En même temps que la suppression de l’attestation du client, les auteurs de l’amendement 
entendent modifier la condition relative à l’ancienneté du bâtiment afin que le calcul de 
cette ancienneté ne repose plus sur les règles d’exigibilité de la TVA en vertu des 
articles 22, § 1er, et 22bis du Code, mais que cette ancienneté puisse être facilement 
calculable par le client (qui doit vérifier que cette condition est effectivement remplie).

Il est prévu que l’ancienneté de 15 ans (ou 10 ans) se calcule à rebours à partir de la date de 
la première facture relative aux opérations qui font l’objet du contrat (et donc du chantier) 
entre l’entrepreneur et son client.

Par conséquent, le § 1er, 3°, des rubriques XXXI et XXXVIII de l’annexe à l’A.R. n° 20 est 
également adapté.

Notons que l’amendement ne formule pas de méthode de calcul de la condition 
d’ancienneté ni ne précise quelle indication permet de faire démarrer le point de départ de la 
première occupation ???

2) Modification de la condition relative à l’ancienneté du bâtiment en matière de 
travaux immobiliers affectés aux logements privés AMENDEMENT au projet de loi
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S’agit-il de la notification du revenu cadastral qui sert pour le calcul du précompte immobilier ?

S’agit-il de l’inscription au registre national ?

Et quid si le maître d’ouvrage n’est pas le premier propriétaire du bâtiment ?

En fait, les auteurs de l’amendement « légalisent » une tolérance administrative ancienne 
qui stipule que pour le calcul de cette ancienneté, il est tenu compte de l’année civile au 
cours de laquelle la première occupation du bien a eu lieu et pas spécifiquement de la 
date précise de cette première occupation. 

Tolérance visée entre autres dans la Q.P. n° 308 du 13.01.2010 de Mme Claes :

OK si la 1ère occupation a eu lieu au cours de la 15ème (10ème) année précédant la 1ère date 
d’exigibilité de la taxe due sur les travaux ( pas de calcul de date à date)

Ex.: travaux effectués en mars 2021 (OK si 1ère occupation entre 01/01 et 31/12 2011)

On ne calcule donc pas de « date à date » ….
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Date d’entrée du nouveau régime ?

Le nouveau régime devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2022. 

Mais les parties peuvent encore travailler avec une attestation jusqu'au 30 juin 2022, de 
sorte que les assujettis concernés disposent de « suffisamment de temps [...] pour adapter 
leurs procédures de travail internes nécessaires afin de se conformer à leurs obligations 
comptables », notamment en termes de facturation de leurs opérations. 

Ancienne rubrique XXXI (XXXVIII), § 1er, 
3°, A.R. n° 20

Nouveau texte de la rubrique XXXI (XXXVIII), § 1er, 
3°, A.R. n° 20

3° les opérations doivent être effectuées à un 
bâtiment d'habitation dont la première 
occupation précède d'au moins quinze (dix) 
ans la première date d'exigibilité de la T.V.A. 
survenue en vertu de l'article 22, § 1er ou de 
l'article 22bis du Code

3° les opérations sont effectuées à un bâtiment 
d’habitation dont la première occupation a eu lieu au 
cours d’une année civile qui précède d’au moins quinze 
(dix) ans la première facture relative à ces opérations
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Jurisprudence
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Forfait cafetier – Conséquences – Réponse du Ministre

Arrêt du Conseil d’Etat du 17 septembre 2021 

Pour rappel, le Conseil d’Etat a annulé le régime du forfait cafetier pour l’année 2020 (arrêt 
du 17.09.2021, n° 251.520).

Les médias, sur la base des positions de l’association professionnelle FedCaf, ont indiqué 
que le fisc a été condamné pour avoir considéré qu’un fût de bières peut générer 192 verres 
de bières…

Toutefois, le Ministre précise que le Conseil d'État a annulé le régime de TVA forfaitaire 
applicable aux cafetiers pour 2020 uniquement sur la forme. L'argument portant sur le 
nombre de verres par fût n'a donc pas été examiné. 

Le Ministre rappelle que les groupements d'entreprises qui souhaitent être consultés pour la 
fixation des bases forfaitaires doivent fournir chaque année à l'administration les données 
chiffrées détaillées nécessaires avant le 1 er février. La base forfaitaire des cafetiers en 2020 
a été établie conformément à cette disposition. 
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La FedCaf (à l’initiative du recours) n'a jamais formulé aucune demande à l’administration 
concernant les bases forfaitaires. Un taux forfaitaire est basé sur une moyenne. En outre, il 
s'agit d'un régime optionnel et l'assujetti à la TVA peut toujours choisir le régime normal si 
l'ensemble n'est pas avantageux pour lui. 

À la suite de l'arrêt du Conseil d'État, le Ministre a pris contact avec l’administration afin de 
respecter la procédure devant le Conseil d’Etat. 

C’est pourquoi le Ministre a confirmé qu’il signerait le régime en l'état sans en modifier 
le contenu et ensuite, compte tenu de son caractère réglementaire, il le soumettra à la 
section de législation du Conseil d'État. Les conditions de forme seront ainsi respectées.

Par conséquent, il faut retenir que l’arrêt du Conseil d’Etat n’a aucun impact sur le régime du 
forfait cafetier !!!
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CJUE, 14/10/2021, C-45/20 - Décision d’affectation ouvrant un droit à 
déduction et communication de la décision d’affectation 

L’affaire

E exploite une entreprise d’installation d’échafaudages. 

Au cours de l’année 2014, il a confié à un bureau d’architectes la réalisation de plans de 
construction d’une maison unifamiliale. 

Ces plans indiquaient que la maison aurait une surface utile totale de 149,75 m2 et 
accueillerait, au rez-de-chaussée, une pièce qualifiée de « bureau », d’une superficie de 
16,57 m2. 

Les factures relatives à la construction de ladite maison ont été établies entre le mois 
d’octobre 2014 et le mois de novembre 2015.

Dans sa déclaration annuelle TVA pour l’année 2015 (déposée le 28/09/2016), E a, pour la 
première fois, fait valoir un droit à déduction pour la pièce de bureau.
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Position de l’administration

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’Adm. refuse cette déduction au motif que l’affectation du bien 
concerné au patrimoine de l’entreprise était intervenue après le 31 mai 2016, date de 
l’expiration du délai de dépôt de la déclaration annuelle TVA pour l’année 2015 (Législation 
TVA allemande).

Position de l’assujetti

E conteste au motif que l’Adm. était tenue de prendre en compte des éléments qui 
témoignent de leur décision d’affecter au patrimoine de leur entreprise des biens faisant 
l’objet d’un usage mixte, tels que des plans de construction désignant l’usage d’une pièce en 
tant que bureau.

Position du juge national (allemand)

La déduction fiscale résultant de ces affectations n’est admissible que pour autant que cette 
communication soit intervenue dans le délai.
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Question posée à la CJUE par le juge national

1) Les dispositions combinées de l’article 168, sous a), et de l’article 167 de la directive 
[TVA], s’opposent-elles à une jurisprudence nationale qui, 

dans les cas dans lesquels l’assujetti dispose, lors de l’acquisition d’une prestation, du 
droit d’en choisir l’affectation, 

exclut le droit à déduction lorsqu’aucune décision d’affectation identifiable par 
l’administration fiscale n’est intervenue avant l’expiration du délai légal de dépôt de 
la déclaration annuelle de la taxe sur le chiffre d’affaires ?

2) L’article 168, sous a), de la directive [TVA] s’oppose-t-il à une jurisprudence nationale 
qui considère qu’en l’absence d’indices (suffisants) d’une affectation au patrimoine de 
l’entreprise, une prestation est affectée au patrimoine privé, ou qu’il existe une 
présomption en ce sens ? 
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Position de la CJUE

La Cour rappelle que le droit à déduction de la TVA est subordonné au respect de 
conditions matérielles et formelles prévues par la directive TVA.

Les biens pour lesquels l’assujetti entend faire valoir le droit à la déduction doivent avoir été 
acquis par celui-ci en cette qualité au moment de l’acquisition.

En outre, ces biens doivent être utilisés, en aval, par l’assujetti pour les besoins de ses 
propres opérations taxées et ils doivent avoir été fournis, en amont, par un autre assujetti (= 
condition matérielle ou de fond).

Les conditions formelles du droit à déduction règlent les modalités et le contrôle de 
l’exercice de celui-ci ainsi que le bon fonctionnement du système de la TVA, telles que les 
obligations relatives à la comptabilité, à la facturation et à la déclaration.

Il est de jurisprudence que la déduction de la TVA en amont est accordée si les exigences 
de fond sont satisfaites, même si certaines exigences formelles ont été omises par les 
assujettis.  
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En cas d’utilisation d’un bien d’investissement à des fins tant professionnelles que privées, 
l’assujetti a le choix, aux fins de la déduction de la TVA, :

- soit d’affecter ce bien en totalité au patrimoine de son entreprise, 

- soit de le conserver en totalité dans son patrimoine privé, 

- soit de ne l’intégrer dans son entreprise qu’à concurrence de l’utilisation professionnelle 
effective. 

La Cour précise que, lors de l’acquisition de tels biens, c’est le choix de l’assujetti 
d’agir en cette qualité, c’est-à-dire pour les besoins de son activité économique, qui 
détermine l’application du système de TVA et, partant, du mécanisme de déduction.

Il s’ensuit que ce choix constitue une condition matérielle du droit à déduction. 

La question de savoir si, au moment où un bien lui a été livré, l’assujetti a agi en cette 
qualité constitue une question de fait qu’il incombe à la juridiction nationale compétente 
d’établir, sur la base d’éléments objectifs et à la suite d’un examen de l’ensemble des 
données du litige dont elle est saisie. 
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Afin d’apprécier si un assujetti a agi en cette qualité lors de l’acquisition d’un bien, la Cour 
rappelle que si une déclaration univoque et expresse de l’intention d’affecter un bien à un 
usage économique lors de son acquisition peut être suffisante pour conclure que le bien a 
été acquis par l’assujetti agissant en tant que tel, l’absence d’une telle déclaration 

n’exclut pas qu’une telle intention puisse apparaître de manière implicite.

La directive TVA ne conditionne donc pas l’octroi d’un droit à déduction à l’adoption 
et à la communication d’une décision expresse d’affectation. 

Parmi les éléments pouvant faire apparaître de manière implicite ladite intention figurent 
notamment la nature des biens visés, la qualité de la personne agissant ainsi que la 
période écoulée entre l’acquisition du bien et son utilisation aux fins des activités 
économiques de l’assujetti.

En revanche, il est en soi sans importance que le bien concerné n’ait pas immédiatement été 
utilisé pour des opérations taxées, dès lors que l’utilisation faite du bien ne détermine 
que l’étendue de la déduction initiale ou de l’éventuelle régularisation subséquente, 
mais n’affecte pas la naissance du droit à déduction. 
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En l’occurrence, il appartiendra à la juridiction de renvoi d’apprécier s’il peut être déduit de 
l’ensemble des données du litige que E a agi en qualité d’assujetti lors de l’acquisition des 
biens à usage mixte.

L’affectation en tant que bureau d’une pièce d’une taille raisonnable sur les plans de 
construction d’une maison unifamiliale peut constituer un indice d’une pareille intention. 
Toutefois, dès lors qu’une pièce ainsi qualifiée sur les plans de construction d’une maison 
unifamiliale n’est pas nécessairement, dans les faits, affectée à l’usage de l’activité 
économique de l’assujetti, il importera de corroborer la volonté de ce dernier d’affecter cette 
pièce à son entreprise par d’autres éléments objectifs attestant de cet usage. 

Les déductions de TVA opérées par des assujettis dans leurs déclarations fiscales 
sont de nature à établir une telle décision d’affectation lorsqu’elles en sont la 
conséquence.

De telles déductions sont également un indice qu’un assujetti a eu l’intention d’affecter un 
bien à son entreprise lors de son acquisition. 
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Il a ainsi déjà été jugé que, lorsqu’un assujetti déduit, dans sa déclaration auprès 
des autorités fiscales, les montants dus au titre de la TVA lors de l’acquisition 
d’un bien, il est réputé avoir affecté ce bien à son entreprise. 

En revanche, l’absence de déductions opérées dans la déclaration de TVA provisoire 
afférente à la période au cours de laquelle le bien a été acquis ne permet pas, en soi, de 
conclure que l’assujetti a choisi de ne pas affecter le bien concerné à son entreprise.

S’agissant de l’obligation, pour un assujetti, de porter sa décision d’affectation à la 
connaissance de l’administration fiscale au plus tard à l’expiration du délai légal de dépôt de 
la déclaration annuelle de la TVA, à savoir, en l’occurrence, le 31 mai de l’année qui suit 
celle au cours de laquelle la décision d’affectation a été prise, il importe de rappeler que, en 
vertu de l’article 179, alinéa 1er, de la directive TVA, le droit à déduction s’exerce, en 
principe, au cours de la même période que celle pendant laquelle il a pris naissance, 
à savoir, eu égard à l’article 167 de la directive TVA, au moment où la taxe devient exigible.
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Néanmoins, en vertu des articles 180 et 182 de la directive TVA, un assujetti peut être 
autorisé à procéder à la déduction même s’il n’a pas exercé son droit au cours de la période 
pendant laquelle ce droit a pris naissance, sous réserve du respect de certaines conditions 
et modalités fixées par les réglementations nationales.

Par ailleurs, la législation nationale doit prévoir l’obligation, pour l’assujetti, de déposer une 
déclaration de TVA comportant toutes les données nécessaires pour constater le montant 
exigible et celui des déductions à opérer se rapportant à une période imposable d’une 
durée maximale d’un an et cela dans un délai ne pouvant dépasser de deux mois le terme 
de chaque période imposable.

En conclusion, la Cour indique que la directive TVA ne s’oppose pas aux obligations qui 
imposent aux assujettis de porter à la connaissance de l’administration fiscale leur 
décision d’affecter un bien d’investissement au patrimoine de leur entreprise en 
procédant aux déductions correspondantes dans leurs déclarations de TVA 
provisoires et dans leur déclaration annuelle TVA qui doit être déposée auprès de 
cette administration au plus tard dans les cinq mois qui suivent l’année au cours de 
laquelle cette décision d’affectation a été prise.
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Toutefois, en ce que la jurisprudence nationale sanctionne le non-respect de ce délai dans 
lequel un assujetti est censé porter explicitement, ou implicitement mais clairement, cette 
décision à la connaissance de l’administration fiscale par la perte de son droit à déduction 
résultant de cette décision, il importe de relever que, si l’adoption d’une décision 
d’affectation constitue une condition matérielle d’exercice de ce droit, sa communication à 
l’administration fiscale n’en est qu’une condition formelle.

Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, une violation des exigences formelles 
ne peut, en principe, entraîner une perte du droit à déduction.

Il peut en aller autrement si la violation de telles exigences formelles a pour effet 
d’empêcher d’apporter la preuve certaine que les exigences de fond ont été satisfaites.

Toutefois, une sanction consistant en un refus absolu du droit de déduction lorsque la taxe 
est acquittée tardivement apparait disproportionnée lorsqu’aucune fraude ni atteinte au 
budget de l’État ne peuvent être établies.  
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En l’occurrence, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, le non-respect, 
par E, du délai dans lequel il était censé faire connaître sa décision d’affectation n’est 
pas de nature à l’empêcher d’apporter la preuve certaine de ce qu’il avait pris une 
telle décision au moment de l’acquisition des biens d’investissement en cause au 
principal. En outre, il n’apparaît pas qu’un tel délai a été imposé par le législateur allemand 
afin de prévenir des comportements frauduleux ou abusifs.

Il ressort cependant également d’une jurisprudence constante de la Cour que la possibilité 
d’exercer le droit à déduction sans aucune limitation dans le temps irait à l’encontre 
du principe de sécurité juridique qui exige que la situation fiscale de l’assujetti, compte 
tenu des droits et des obligations de ce dernier à l’égard de l’administration fiscale, ne soit 
pas indéfiniment susceptible d’être remise en cause.

Dès lors, un délai de forclusion dont l’échéance a pour conséquence de sanctionner 
le contribuable insuffisamment diligent, qui a omis de réclamer la déduction de la 
TVA en amont, en lui faisant perdre le droit à déduction, ne saurait être considéré 
comme étant incompatible avec le régime établi par la directive TVA … POUR 
AUTANT …
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- d’une part, que ce délai s’applique de la même manière aux droits analogues en matière 
fiscale fondés sur le droit interne et à ceux fondés sur le droit de l’Union (principe 
d’équivalence) 

- et, d’autre part, qu’il ne rend pas en pratique impossible ou excessivement difficile 
l’exercice du droit à déduction (principe d’effectivité).

Pour ce qui est du respect du principe d’équivalence, force est de constater que le délai 
prévu par la réglementation allemande correspond à celui imparti aux contribuables pour le 
dépôt des déclarations fiscales en général. Sous réserve de vérification par la juridiction de 
renvoi, cette réglementation nationale n’apparaît dès lors pas avoir prévu, en matière de 
TVA, un régime différent de celui applicable dans d’autres matières fiscales de droit interne.

Pour ce qui est du respect du principe d’effectivité, ledit délai n’apparaît pas, en soi, 
rendre, en pratique, l’exercice du droit à déduction impossible ou excessivement difficile, 
étant donné que l’article 179, alinéa 1er, de la directive TVA prévoit que ce droit s’exerce, en 
principe, au cours de la même période que celle pendant laquelle il a pris naissance.  
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Toutefois, les États membres doivent, conformément au principe de proportionnalité, 
avoir recours à des moyens qui, tout en permettant d’atteindre efficacement l’objectif visé 
par la réglementation nationale, portent le moins atteinte aux principes posés par la 
législation de l’Union, tel que le principe fondamental du droit à déduction de la TVA.

Les cours et tribunaux doivent dès lors apprécier si le délai de forclusion (allemand), à 
savoir le 31 mai de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision d’affectation a été 
prise, est proportionné à l’objectif consistant à garantir le respect du principe de 
sécurité juridique.

Pour la CJUE, un délai dont l’échéance se situerait au-delà du 31 mai de l’année qui 
suit celle au cours de laquelle la décision d’affectation a été prise n’apparaît pas, de 
prime abord, incompatible avec le respect du principe de sécurité juridique et, d’autre 
part, de la place prépondérante qu’occupe le droit à déduction dans le système 
commun de la TVA. 
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EN CONCLUSION, 

une disposition nationale n’est pas contraire à la directive TVA lorsqu’un assujetti dispose 
du droit de décider d’affecter un bien au patrimoine de son entreprise et que, au plus tard à 
l’expiration du délai légal de dépôt de la déclaration annuelle de la TVA, 

l’administration fiscale nationale compétente n’a pas été mise en mesure de 
constater une telle affectation de ce bien au moyen d’une décision expresse ou 
d’indices suffisants, elle peut refuser le droit à déduction de la TVA relatif audit bien en 
considérant qu’il a été affecté au patrimoine privé de l’assujetti, 

… à moins que les modalités juridiques concrètes selon lesquelles cette faculté peut 
être mise en œuvre fassent apparaître que celle-ci n’est pas conforme au principe de 
proportionnalité.
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Doctrine administrative 
et divers
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Pour rappel, depuis le 01.01.2016, les opérations à caractère immobilier (construction, 
livraison et travaux immobiliers, …) portant sur des « bâtiments scolaires » peuvent relever 
du taux réduit de TVA de 6% en vertu de la rubrique XL du tableau A de l’annexe à l’A.R. n°
20.

Pour cela, il faut que le bâtiment soit utilisé principalement pour des activités d'enseignement 
exonérées de TVA.

La circ. n° 2018/C/6 du 18 janvier 2018, point 19, précise que lorsqu'un bâtiment ou une 
partie d'un bâtiment est également utilisé à d'autres fins que l'enseignement proprement dit, 
on a toujours affaire à un bâtiment scolaire pour autant qu'il soit « principalement » utilisé 
pour l'enseignement exempté.

Toutefois, la circulaire ne donne aucune précision quant à l’interprétation de la notion 
d’ « usage principal » : suivant le critère de superficie ou le critère de durée d’utilisation des 
espaces destinés à l’enseignement exempté ?

Bâtiment scolaire à usage mixte – Détermination du taux réduit - Q.P. n° 497 de 
M. Matheï du 16.06.2021
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Dans sa réponse, le Ministre précise qu’ « il s'agit d'un usage mixte lorsqu'un certain 
nombre de locaux dans un bâtiment ou une partie de bâtiment sont utilisés en permanence 
à d'autres fins que l'enseignement exempté ou l'encadrement des élèves exempté. 

Dans ce cas, l'administration utilise le critère de la superficie pour déterminer si le 
bâtiment ou la partie du bâtiment est utilisé(e) principalement pour un enseignement 
exempté ».

Exemple :

Lorsqu'un hall sportif comprend, outre des salles de sport, des salles de réunion utilisées 
exclusivement par des associations sportives et culturelles, le bâtiment ne peut être 
considéré comme un bâtiment scolaire que si la superficie de la partie sportive utilisée pour 
l'enseignement exempté soit prépondérante (plus de 50% de la superficie du bâtiment).

Néanmoins, le Ministre indique que le « critère de durée » peut également être utilisé.
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Exemple :

Un hall sportif utilisé à la fois par un bâtiment scolaire (élèves, personnel) et par d'autres 
utilisateurs (p. ex. particuliers, associations).

En supposant qu'un hall sportif soit construit par l'établissement scolaire lui-même, 
son usage principal (plus de 50% du temps) ne pose normalement pas de problème pour le 
bénéfice du taux de 6%.

Étant donné l'objectif de la mesure, l'administration supposera dans ce cas que le 
bâtiment sera utilisé pour dispenser des prestations d'enseignement. 

En cas de doute, l'administration comparera le nombre d'heures pendant lesquelles 
l'établissement scolaire met le hall sportif à la disposition de tiers (p. ex. une association 
sportive ou culturelle) en dehors des heures de cours avec le temps pendant lequel 
l'établissement scolaire, en tant que propriétaire, a le droit d'utiliser le hall sportif.

Il sera aussi pris en compte le fait que l'utilisation par des tiers est limitée à une partie du 
hall sportif.
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La même solution s'applique si le hall sportif est construit par un tiers (p. ex. une 
commune) qui met le bâtiment exclusivement à la disposition de l'établissement scolaire (p. 
ex. dans le cadre d'un contrat de location immobilière) de manière ininterrompue (c'est-à-dire 
aussi bien en dehors des heures normales de cours que pendant celles-ci).

Le nombre d'heures pendant lesquelles l'établissement scolaire (en tant 
qu'exploitant/utilisateur) met à son tour le hall sportif à la disposition de tiers (p. ex. une 
association sportive) en dehors des heures de cours est comparé au temps pendant lequel 
l'établissement scolaire a le droit exclusif d'utiliser le hall sportif (p. ex. en tant que locataire). 

En revanche, si l'établissement scolaire n'a qu'un simple droit d'accès au hall sportif 
construit par un tiers et que le hall sportif est donc géré et exploité par une autre personne 
qu'un établissement scolaire (p. ex. une commune, un entrepreneur privé), la construction du 
hall sportif ne peut pas bénéficier de l'application du taux réduit …

… SAUF si l'établissement scolaire loue le hall sportif et l'utilise exclusivement pendant les 
heures normales de cours et que le hall sportif est mis à la disposition de tiers par le 
propriétaire en dehors des heures normales de cours.
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L’administration précise que les deux critères (superficie et durée) doivent toujours être 
examinés conjointement.

Ainsi, lorsqu'une commune met un hall sportif à la disposition exclusive des écoles 
pendant les heures de classe et que cette commune utilise et exploite elle-même le hall 
sportif à d'autres moments, alors que le bâtiment comprend également un certain nombre 
de locaux de réunion qui sont mis à la disposition exclusive de particuliers et d'associations, 
le taux de 6% ne s’applique que si le bâtiment est utilisé de manière prédominante pour 
l'enseignement exempté, tant en termes de superficie que de durée.
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Communication du Ministre du 03.12.2021 :

Pour demander le renouvellement des plaques « marchand », les professionnels doivent 
fournir des copies de 12 factures de vente de véhicules (neufs ou d’occasion) réalisées au 
cours des 12 derniers mois. 

Ce nombre de véhicules peut être obtenu uniquement en additionnant les véhicules relevant 
soit de la catégorie « auto et remorque », soit de la catégorie « moto, cyclomoteur et quad ».

Pour le calcul des 12 ventes de véhicules, il peut être tenu compte également des ventes à 
destination de l’étranger, à savoir les ventes en exemption de TVA en vertu des art. 39, § 1er, 
(exportations en dehors de l’Union) et 39bis du Code (livraisons intracommunautaires). 

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2021, cela ne concerne plus uniquement les ventes aux 
consommateurs finals. Les ventes en tant que grossiste sont désormais également admises 
dans le cadre du nouveau régime.

Renouvellement des plaques « marchand » (plaques « Z ») pour véhicule : 
adaptation temporaire de la procédure pour les professionnels victimes des 
inondations de juillet 2021
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Il doit s’agir de ventes de véhicules qui sont en état de marche et qui sont vendus comme 
tels ( exclusion des épaves et véhicules vendus pour pièces).

Les garagistes, carrossiers, détaillants en véhicule, etc. victimes des inondations de 
juillet 2021 peuvent avoir des difficultés à respecter cette obligation.

Afin de leur permettre de demander le renouvellement de leurs plaques « marchand » pour 
l'année 2022, l’administration a prévu une adaptation de la procédure : ces professionnels 
peuvent joindre une déclaration sur l'honneur à la place de ces copies de factures.

Cette déclaration sur l'honneur attestera :

• que leur établissement a été directement touché par les inondations et

• qu'ils souhaitent faire usage de cette adaptation de la procédure. 

Les professionnels qui feront usage de cette adaptation de la procédure n'auront cependant 
pas droit à des plaques « marchand » supplémentaires entre le 1er octobre 2021 et le 28 
février 2022.
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Comment doivent-ils envoyer cette déclaration sur l'honneur ? 

Les professionnels peuvent utiliser le modèle mis en ligne sur le site du SPF Finances ou 
tout autre document. Ils doivent signer la déclaration sur l'honneur et la joindre à leur 
demande de renouvellement de leurs plaques « marchand » :

• Demande via le formulaire à envoyer par courrier : ils doivent imprimer la déclaration et 
la joindre simplement au formulaire ;

• Demande via MyMinfin : ils doivent sauvegarder la déclaration au format PDF, puis la 
charger en tant qu'annexe à la place des factures.

S'ils demandent le renouvellement pour des plaques autos (remorques) et motos, ils doivent 
charger la déclaration deux fois.

Il est signalé qu’aucune demande de plaque commerciale ne peut être introduite au nom 
d’une unité TVA.
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En principe, les règles du prélèvement telles qu’elles sont définies à l’art. 12, § 1er, alinéa 1er, 
1° ou 3°, du C.TVA sont applicables aux voitures de direction ou de démonstration (qui 
circulent sous plaquent commerciales), et la TVA due en raison du prélèvement ne peut, en 
vertu de la limitation du droit à déduction instaurée par l’article 45, § 2, du C.TVA, être 
récupérée qu’à concurrence de maximum 50%.

Afin de limiter l’impact de l’art. 45, § 2, du CTVA, l’administration a instauré un régime 
particulier en fonction de la durée du prélèvement ou de l’utilisation de véhicules neufs.

Un régime comparable a également été mis sur pied pour les voitures d’occasion. Ces deux 
régimes particuliers sont commentés dans la circ. n° 9 du 30 juillet 1985. TOUTEFOIS, 
attention, certaines dispositions de la circulaire ne sont plus d’application.

Notons que les TVA grevant « les frais d’utilisation » de ces voitures de direction et de 
démonstration (carburant, frais d’entretien et de réparation notamment) restent visées par la 
limitation prévue à l’article 45, § 2, du C.TVA.

Prélèvement de voitures ou de voitures mixtes par des constructeurs ou 
négociants en ces véhicules : voitures de direction ou de démonstration
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De même, le régime particulier ne peut trouver à s’appliquer pour des véhicules qui ne 
seraient plus destinés à la vente et qui auraient été affectés, de manière définitive, à des 
fins d’investissement, mais le fait que le véhicule soit ou non repris comme bien 
d’investissement ou actif immobilisé dans la comptabilité ne constitue pas un critère 
distinctif (Déc. n° E.T. 107.150 du 15 mai 2006).

Calcul de la TVA due en raison du prélèvement

Le régime particulier vise 3 situations :

1° la voiture est livrée « dans les 3 mois » à compter de sa première mise en circulation 
(dont la date est à inscrire au registre spécial qui doit être tenu pour la cause) ;

2° la voiture est livrée « plus de 3 mois, mais moins de 18 mois » après la date de sa 
première mise en circulation et, en tout état de cause, au plus tard le 31/12 de l’année 
qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la première mise en circulation ;

3° la voiture est conservée après l’expiration du délai maximum.
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Notons que ces règles de calcul ont été notamment approuvées par la Cour d’appel 
d’Anvers (dans son arrêt du 12.05.2016)

Situation 1 : Livraison du véhicule dans les 3 mois à dater de la première mise en 
circulation

L’entreprise est censée n’avoir utilisé ce véhicule qu’en vue de la promotion et de la vente.

Dans ce cas, la déduction totale et immédiate de la TVA exercée par l’entreprise au moment 
de l’achat est maintenue et celle-ci n’est pas tenue d’appliquer le prélèvement prévu par 
l’art. 12, § 1er, du C.TVA.

Pendant la durée d’utilisation comme investissement (max 3 mois), l’entreprise doit pour 
l’utilisation privative éventuelle de la voiture de direction/démonstration appliquer les 
méthodes 1, 2 ou 3 de la circ. AGFisc n° 36/2015.



CLUB TVA - T. Lamparelli – 09.12.2021 61

Situation 2 : Livraison du véhicule plus de 3 mois et moins de 18 mois après la date 
de la première mise en circulation et, en tout état de cause, au plus tard 
le 31/12 de l’année qui suit la première mise en circulation 

Dans ce cas, l’entreprise doit, en raison de l’utilisation du véhicule, régulariser la TVA qui n’a 
pas été perçue au moment de la mise en circulation comme voiture de direction ou de 
démonstration.

La base d’imposition « spéciale » de ce prélèvement est égale à la différence « positive » 
entre le prix d’achat (le cas échéant, diminué de la remise accordée au négociant en 
véhicules par le constructeur) et le prix de vente du véhicule concerné.

 si la différence obtenue est égale à « zéro » ou « négative », aucune TVA à titre de 
régularisation ne sera due sur le prélèvement.

 pour la « remise accordée » : il appartient au négociant en véhicules de démontrer que la 
remise accordée a effectivement un lien réel avec le véhicule concerné par le calcul de la 
base d’imposition spéciale. Cette remise (ou son mode de calcul) doit être envisagé dès 
le départ, sinon pratique abusive consistant à réduire à néant la régularisation.
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La note de crédit reprenant le montant de la remise doit faire référence explicitement au 
numéro de châssis du véhicule concerné afin de bien individualiser ce dernier. Elle ne 
peut donc consister en une remise non distinctive, telle une remise générale accordée 
à la fin d’une période déterminée en fonction du nombre de véhicules vendus ou d’un 
résultat de chiffre d’affaires atteint par le négociant en véhicules.

En l’absence de démonstration d’un tel lien, le montant de la remise ne pourra en 
principe pas venir en déduction du prix d’achat du véhicule concerné lors du calcul de 
la base d’imposition spéciale du prélèvement.

Lorsqu’une TVA est due sur le prélèvement, elle est déductible eu égard au % d’utilisation 
prof. du véhicule qui a été déterminé en vertu de l’art. 45, § 1erquinquies, du Code, et sous 
réserve de la limitation de déduction à 50% établie par l’art. 45, § 2, du C.TVA.

Illustrons ces règles par les exemples suivants …
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Exemple 1

Le 2 février 2021, un concessionnaire de la marque XYZ prélève de son stock et met en 
circulation sous le couvert d’une plaque « marchand » une voiture qu’il a achetée au prix de 
26 000 € hors TVA, sur laquelle le « Groupe XYZ » accordera une remise de 1 000 € à 
condition que la voiture serve de véhicule de démonstration pendant au moins 3 mois.

Aucune régularisation de la taxe initialement déduite en totalité, soit 5 460 € (= 21% x 26 000 
€), ne doit être effectuée à ce moment.

Le 13 septembre 2021, cette voiture est vendue pour le prix de 22 000 € hors TVA, compte 
tenu de l’utilisation effective du véhicule comme voiture de démonstration.

La base d’imposition de la TVA due en raison du prélèvement s’élève à :

[(26 000 € – 1 000 €) – 22 000 €] = 3 000 €, soit une TVA due de 630 €.

Cette TVA due peut être déduite, compte tenu du % d’utilisation prof. du véhicule, combiné 
avec la limitation des 50% (si usage prof initial via méthode 3-35%, déduction de 220,50 €).
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L’application effective du prélèvement et de la déduction y afférente ont lieu à la date de la 
livraison du véhicule. Dans la déclaration à la TVA relative à la période au cours de laquelle 
cette livraison s’opère, l’assujetti concerné inscrit dans les grilles 03 et 83 la base 
d’imposition de ce prélèvement.

Les montants de TVA due et déductible sont respectivement repris dans les grilles 54 et 59.

NB : en l’absence d’un régime de faveur, la TVA due en raison du prélèvement au titre 
d’investissement (comme voiture de démonstration) aurait été de 5 250 €, à savoir (26 
000 € – 1 000 €) × 21 %, et déductible à concurrence de maximum 50%, soit 2 625 €.

Exemple 2

Mêmes données que dans l’exemple 1, mais la voiture est vendue pour 25 100 €.

Dans ce cas, aucune TVA ne sera due, car la différence entre le prix d’achat (le cas échéant, 
diminué de la remise accordée au concessionnaire par le constructeur) et le prix de vente du 
véhicule concerné est « négative », soit [(26 000 € – 1 000 €) – 25 100 EUR = –100 €].
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Question :  lors de la revente de cette voiture après 3 mois mais avant le délai 
maximum, la base spéciale d’imposition de 50% pour la revente peut-elle 
trouver à s’appliquer par le concessionnaire à son client ?

Lors de la vente, le concessionnaire doit-il réclamer 100% ou 50% sur le prix de vente de 
22 000 € vu qu’il revend dans les faits une voiture d’occasion en raison de l’utilisation 
comme investissement (voiture de démonstration) ?

L’assujetti ne peut pas appliquer au prix de la revente du véhicule la base d’imposition 
spéciale de 50%. 

En effet, la tolérance administrative du point 68 de la circ. AGFisc n° 36/2015 ne s’applique 
pas étant donné qu’en raison des dispositions particulières de la circ. n° 9 du 30 juillet 1985 
en matière de prélèvement de véhicules, la voiture n’a pas été entièrement « prélevée » 
conformément à l’art. 12, § 1er, 3°, du Code (application d’une base d’imposition réduite en 
raison du prélèvement).
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Situation 3 : Absence de livraison du véhicule à l’expiration du délai maximum 
de 18 mois suivant la date de première mise en circulation 

Lorsque la voiture ou voiture mixte n’est pas livrée à l’expiration du délai fixé par le 
régime particulier, l’entreprise doit alors procéder à ce moment au versement de la 
TVA due en raison du prélèvement. 

La taxe due est calculée à la date du début de l’utilisation du véhicule comme si le 
bénéfice du régime particulier n’avait pas été invoqué, sur la base du prix 
d’achat à ce moment ou, à défaut de prix d’achat, sur la base du prix de revient au 
même moment.

Cette TVA est déductible compte tenu de la quotité d’utilisation prof. du véhicule 
déterminée en vertu de l’art. 45, § 1erquinquies, du Code, et du plafond des 50%.
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Exemple 3

Mêmes données que dans l’exemple 1, mais la voiture n’est pas encore vendue à la 
date du 2 août 2022, date d’expiration du délai de 18 mois (2 février de l’année 2021 + 
période de 18 mois = 2 août 2022).

Dans ce cas, la taxe est due sur le prix d’achat du concessionnaire XYZ. 

La base d’imposition du prélèvement est donc de 25 000 € (soit 26 000 € – 1 000 €) et 
la TVA due, calculée au taux de 21 %, est de 5 250 €.

Une déduction de cette TVA peut être opérée selon la quotité d’utilisation prof. 
(méthodes de calcul des déductions visées à la Circ. AGFisc n° 36/2015) et le plafond 
de limitation de 50% prévu par l’art. 45, § 2, du C.TVA.
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Question :  lors de la revente de cette voiture après le délai maximum, la base 
spéciale d’imposition de 50% pour la revente peut-elle trouver à 
s’appliquer par le concessionnaire à son client ?

Dans ce cas, comme la voiture a été entièrement « prélevée » (application d’une base 
d’imposition non réduite en raison du prélèvement et TVA due déductible à concurrence de 
maximum 50%), le concessionnaire XYZ peut appliquer au prix de la revente du véhicule la 
base d’imposition spéciale de 50 % découlant de la tolérance administrative.

Soit une TVA sur une base spéciale de revente de 11.000 € (au lieu de 22.000 €). 

Il peut aussi opérer la révision de la déduction de la TVA en faveur de l’assujetti visée sous 
l’art. 10, § 1er, 3°, de l’A.R. n° 3 si la TVA due sur le prélèvement a été déduite sur une base 
inférieure à 50% (p. ex., si l’usage prof. est estimé via la méthode 3-35%).
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Revente de véhicules qui n’ont fait l’objet d’aucune déduction à l’achat (achats 
à un non-assujetti, à un assujetti non-déposant ou sous le régime de la marge 
bénéficiaire) ou qui ont fait l’objet d’un apport en société par un particulier ou 
un assujetti personne physique via article 11 du CTVA

1) Achat d’un véhicule à un non-assujetti, à un assujetti non-déposant ou sous le 
régime de la marge bénéficiaire

La revente d’un véhicule automobile pour lequel aucune TVA n’a pu être déduite dans les 
circonstances susmentionnées est néanmoins soumise « totalement » à la TVA lorsque ce 
véhicule a été affecté totalement au patrimoine professionnel de l’assujetti ou « partiellement 
» dans le cas où ce véhicule a été affecté en partie (cas de l’assujetti personne physique).

Est-ce que la base spéciale d’imposition de 50% pour les voitures, voitures mixtes et 
minibus peut trouver à s’appliquer lors de ces reventes ?

Non, dans la mesure où il n’y a pas eu de limitation du droit à déduction (à défaut de TVA
portée en compte sur la facture).
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2) Revente d’un véhicule qui a fait l’objet d’un apport en société par un       particulier 
(lequel est devenu administrateur ou gérant)

Idem que la situation 1.

Etant donné que le véhicule a été affecté au patrimoine de la société, la revente est
totalement soumise à la TVA et ce, même si aucune TVA n’avait été déduite initialement par 
l’apporteur.

De plus, la base spéciale d’imposition de 50% pour les voitures ne peut pas non plus trouver 
à s’appliquer pour les mêmes raisons que la situation 1  !

3) Revente d’un véhicule qui a fait l’objet d’un apport en société via art. 11 du CTVA 
par un assujetti personne physique qui a déduit la TVA au moment de l’achat

Comme le véhicule a été affecté au patrimoine de la société, la revente est soumise à la TVA.

Néanmoins, s’il s’agit d’une voiture, la base spéciale d’imposition de 50% pourra trouver à 
s’appliquer puisqu’au moment de l’achat il y a eu limitation du droit à déduction et que le 
cessionnaire (société) reprendre les droits et obligations du cédant.
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Evidemment, si l’assujetti personne physique-apporteur exerçait une activité de 
négociant en véhicules ou de loueur professionnel, comme il a pu déduire la totalité 
de la TVA sur l’achat de la voiture lorsqu’il était assujetti personne physique, la base 
spéciale d’imposition ne pourra pas trouver à s’appliquer en l’espèce lors de la 
revente du véhicule par la société !
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La crise sanitaire a longtemps empêché l'organisation physique de cours de sport ou 
d'accompagnement sportif. De nombreuses écoles de sport ont par conséquent dû mettre sur 
pied un système de cours ou d'accompagnement en ligne.

L'exemption de TVA prévue à l’art. 44, § 2, 3° du CTVA s'applique-t-elle aussi à 
l'accompagnement sportif ou aux cours de sport qui ont été ou sont donnés en ligne pendant 
la période du coronavirus par des ASBL ? 

Réponse du Ministre :

L’accès à des installations sportives ou le droit de les utiliser est exemptée lorsque les 3 
conditions suivantes sont remplies simultanément :

- la prestation doit concerner l'exercice même du sport et être fournie aux personnes qui le 
pratiquent;

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

- les recettes tirées de l'exploitation doivent servir exclusivement à en couvrir les frais.

La TVA applicable aux cours de sport et à l'accompagnement sportif en ligne –
Q.P. n° 487 de M. Matheï du 07.06.2021
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Le Ministre rappelle que « Par "exploitant d'une installation sportive", on entend notamment 
toute association qui donne à ses membres la possibilité de pratiquer un sport en mettant 
des équipements à leur disposition, en leur donnant des directives pour la pratique de ce 
sport, etc., sans distinguer selon que ladite association dispose ou non, pour ce faire, 
d'installations fixes.

Afin de déterminer si l’art. 44, § 2, 3°, du CTVA est applicable, il n'est dès lors pas 
nécessaire que les cours de sport ou le coaching sportif se déroulent en présence physique 
des personnes qui viennent pratiquer le sport.

Dans le contexte de la crise corona, une association sportive peut, par exemple, donner 
accès à des cours en ligne à ses membres afin de leur apprendre certains mouvements ou 
exercices sportifs. Ces cours concernent la pratique du sport en question lui-même et sont 
dispensés aux personnes qui "viennent" pratiquer activement le sport ».

 L’exemption peut alors trouver à s’appliquer à une ASBL donnant des cours de sport et 
l'accompagnement sportif en ligne.
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Dans l’arrêt « L.C. » IK, affaire C-288/16, du 29.06.2017, la CJUE a précisé le champ 
d'application de l'exemption prévue à l’art. 146, § 1er, sous e), de la dir.TVA en ce qui 
concerne les services de transport directement liés à l’exportation des biens.

L’affaire concernait des services de transport de biens vers un pays tiers, lorsque ces 
services ne sont pas fournis directement à l’exportateur ou au destinataire des biens. La Cour 
s’est prononcée sur l’existence ou non, dans une telle situation, d’un lien direct entre le 
service de transport et l’exportation des biens.

Pour qu'un service de transport soit directement lié à une exportation de biens, il est 
nécessaire que ce service soit fourni directement à l'exportateur ou au destinataire des biens. 
Cela implique que l'exemption ne peut être appliquée que dans le rapport entre, d'une 
part, le prestataire et, d’autre part, l'expéditeur ou le destinataire des biens.

 si le prestataire de services fait appel à un sous-traitant, l'exemption ne peut être appliquée 
dans le rapport entre le sous-traitant et le prestataire de services.

Circulaire n° 2021/C/96 relative à l’exemption de TVA applicable aux services de 
transport directement liés à une exportation de biens 
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Il résulte de l'arrêt précité que l'exemption des prestations de transport directement liées à 
l'exportation de biens, prévue à l’art. 41, § 1er, al. 1er, 3°, du CTVA (qui est la transposition 
de l’art. 146, § 1er, sous e), de la dir.TVA, ne peut s'appliquer que dans la relation entre, 
d'une part, le prestataire de services et, d'autre part, l'expéditeur ou le destinataire des 
biens.

Ces deux dernières personnes peuvent notamment être :

- le vendeur ou l’acheteur des biens à exporter ;

- le propriétaire, le locataire ou l’emprunteur des biens à exporter ;

- le travailleur à façon qui exporte les biens en dehors de la Communauté en vue de leur 
faire subir des travaux de réparation, de transformation, d’adaptation, de façon ou 
d’ouvraison ;

- la personne qui exporte les biens en dehors de la Communauté qu'il a reçus à vue, à 
l’essai ou en consignation ;

- la personne qui réexporte les biens en dehors de la Communauté après qu’ils aient subi 
des travaux de réparation, de transformation, d’adaptation, de façon ou d’ouvraison.
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Exemple

Un assujetti belge A vend des biens à un assujetti B établi en Chine. 

Pour le transport des biens de la Belgique vers l’établissement de B en Chine, A fait appel à 
une entreprise de transport X établie en Belgique. Cette dernière sous-traite le transport des 
biens à l’entreprise de transport Y établie également en Belgique.

A B

X Y

Facturation

Exemption

TVA

BELGIQUE CHINE
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Relation XA :

La prestation de transport que X effectue pour le compte de A est localisée en Belgique d’un 
point de vue TVA (CTVA, art. 21, § 2) et y est soumise à la TVA.

Toutefois, cette prestation est exemptée de la TVA sur la base de l’art. 41, § 1er, al. 1er, 3°
du CTVA.

Relation YX :

La prestation de transport que Y effectue pour le compte de X est également localisée en 
Belgique d’un point de vue TVA CTVA, art. 21, § 2) et y est soumise à la TVA.

Compte tenu de ce qui précède, l'exemption prévue à l’art. 41, § 1er, al. 1er, 3° du CTVA ne 
s'applique pas dans cette relation.

Date d’entrée de la mesure :

Afin de permettre aux assujettis concernés de se conformer à cette limitation du champ 
d'application de l’exemption, la position administrative est applicable à partir du 01.04.2022. 
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QUESTIONS ?


