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1 . Législation TVA 

© Katia Delfin Diaz

Projet de loi du 26 octobre 2021, doc n°2279
Taux de TVA : assouplissement des formalités:

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. »

Projet de loi du 26 octobre 2021, doc n°2279
Taux de TVA : assouplissement des formalités:

© Katia Delfin Diaz

Projet de loi du 26 octobre 2021, doc n°2279
Location immobilière et TVA :

La location de biens immeubles par nature est en principe exemptée de la TVA en vertu de l’article 44, 
§ 3, 2°, du Code. Cette disposition prévoit cependant un certain nombre d’exceptions comme la fourniture 
de logements meublés dans les hôtels, motels et établissements où sont hébergés des hôtes payants.

La doctrine administrative a élaboré une distinction entre opérations taxables et opérations exemptées 
principalement sur la base des services connexes fournis. 

Selon cette doctrine administrative, les établissements qui ne sont pas des établissements hôteliers entrent 
tout de même en ligne de compte pour la taxation de leurs opérations si leur offre de services consiste à 
fournir systématiquement à chaque client, pour un prix global, une prestation comprenant à la fois :

- la mise à disposition d’un logement meublé, 

- l’accueil des hôtes sur place (en tout cas, durant une bonne partie de la journée) et;

- au moins un des services complémentaires suivants: l’entretien et le nettoyage régulier du logement 
meublé durant le séjour, ou la fourniture et le renouvellement du linge de maison en cours de séjour, ou 
la fourniture du petit-déjeuner. 
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Dans son projet, le gouvernement indique néanmoins que sur la base de cette doctrine administrative, il 
est apparu que cette exception au principe d’exemption de la location des biens immeubles risquait d’être 
appliquée de manière trop extensive, de sorte que dans certaines circonstances, la simple mise à 
disposition de logements de vacances et la mise à disposition de chambres d’étudiants seraient également 
visée.

Le projet de loi insère donc à l’article 44, § 3, 2°, a), troisième tiret, du Code un critère quantitatif afin de 
distinguer la fourniture de logements meublés taxée de celle qui, en vertu de cette nouvelle disposition, 
sera exemptée de la taxe : à partir du 1er juillet 2022, 

👉 les mises à disposition conclues pour une durée plus de trois mois seront exemptées. 

👉En ce qui concerne les mises à disposition de moins de trois mois, elles seront exemptées uniquement 
si aucun des services connexes suivants n’est rendu: 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. 

Projet de loi du 26 octobre 2021, doc n°2279
Location immobilière et TVA :

© Katia Delfin Diaz

Article 44, § 1er :

§ 1er. Sont exemptées de la taxe, les prestations de soins à la personne effectuées dans le 
cadre de leur profession ou pratique par les personnes suivantes: 

1° les praticiens d’une des professions visées par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à 
l’exercice des professions des soins de santé

et les praticiens des pratiques visées à l’article 2, § 1er, 2°, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999 
relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l’art médical, de l’art 
pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier et des professions paramédicales; 

Prestations de soins à la personne: loi du 11 juillet
2021 (MB 20.07.21)
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Article 44, § 1er :

§ 1er. Sont exemptées de la taxe, les prestations de soins à la personne effectuées dans le 
cadre de leur profession ou pratique par les personnes suivantes: 

2° les praticiens d’autres professions ou pratiques que celles visées au 1° lorsque les conditions 
suivantes sont remplies: 

a) ils sont titulaires d’une certification délivrée par un établissement reconnu par une autorité 
compétente du pays où est situé cet établissement; 

b) ils disposent au travers de cette certification des qualifications nécessaires pour fournir des 
prestations de soins à la personne dont le niveau de qualité est suffisamment élevé pour être 
semblables à celles qui sont proposées par les praticiens professionnels visés au 1°.

Les praticiens des professions ou pratiques visées à l’alinéa 1er, 2°, informent l’administration en 
charge de la taxe sur la valeur ajoutée préalablement à l’application de cette exemption. Le Roi 
détermine les modalités pratiques de cette obligation en ce qui concerne l’introduction de cette 
déclaration et les données qu’elle contient. L’exemption visée à l’alinéa 1er ne vise pas les prestations
de services ayant pour objet des interventions et traitements sans finalité thérapeutique

Prestations de soins à la personne: loi du 11 juillet
2021 (MB 20.07.21)

© Katia Delfin Diaz

Article 44, § 2, alinéa 1er :

§ 2. Sont aussi exemptées de la taxe :

a) l’hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens 
qui leur sont étroitement liées, effectués par les établissements hospitaliers et psychiatriques, les 
cliniques et les dispensaires. 

Cette exemption ne vise pas les prestations de services ayant pour objet des interventions et traitements 
sans finalité thérapeutique. 

Les prestations de services et les livraisons de biens sont exclues du bénéfice de l’exemption visée à 
l’alinéa 1er dans les cas suivants: 

— lorsqu’elles ne sont pas indispensables à l’accomplissement des opérations exemptées; 

— lorsqu’elles sont essentiellement destinées à procurer à l’organisme des recettes supplémentaires par 
la réalisation d’opérations effectuées en concurrence directe avec celles d’entreprises commerciales 
soumises à la taxe.

Prestations de soins à la personne: loi du 11 juillet
2021 (MB 20.07.21)
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Irlande du nord et brexit:

A partir du 1er janvier 2021, les livraisons de biens à partir et vers l'Irlande du Nord sont toujours 
considérées comme des livraisons et acquisitions intracommunautaires mais les prestations de 
services ne sont par contre pas considérées comme des prestations intracommunautaires. 

! En d’autres termes, pour les livraisons de biens, l’Irlande du Nord est un pays membre, pour les 
prestations de services, elle est un pays tiers.

Loi du 27 juin portant dispositions diverses

© Katia Delfin Diaz

BREXIT – conséquences TVA avec l’Irlande du Nord

Irlande du Nord

BELGIQUE 

R

Acquisition EU 

NUMERO TVA XI

A
B

Livraison EU

NUMERO TVA BE
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BREXIT – conséquences TVA avec l’Irlande du Nord

✓ Conformément à ce protocole et afin d'éviter une frontière physique entre 

l'Irlande et l'Irlande du Nord, cette dernière continuera à être soumise à la 

législation TVA de l'UE sur les biens après le 31 décembre 2020. En ce 

qui concerne les services, en revanche, l’Irlande du Nord, tout comme le 

reste du Royaume-Uni, est considérée comme extérieure à l’UE.

✓ En conséquence, les numéros d'identification TVA en Irlande du Nord 

portent le préfixe spécial « XI »

13

Echanges avec l’Irlande du Nord ?   Quid  TVA ?
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2. Jurisprudence EU
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Arrêt CJUE du 3 mars 2021, VS, affaire C-7/20

Article 23 du CTVA: Lieu de l’importation ?

Monsieur VS, résidant en Allemagne, a acheté un véhicule en Turquie et l’a introduit en Allemagne en 
passant par la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie et l’Autriche. À la suite d’un contrôle de police, le 
bureau principal des douanes de Münster, considérant que VS avait omis d’acheminer le véhicule vers 
un bureau de douane à l’importation et de le présenter en douane, a constaté que l’intéressé était 
redevable d’un montant au titre des droits de douane à l’importation et au titre de la TVA à 
l’importation.

Monsieur VS a introduit un recours en justice en faisant valoir qu’il n’avait utilisé le véhicule que pour 
une courte période de temps et exclusivement en tant que moyen de transport pour des trajets privés et 
que par conséquent, ledit véhicule n’aurait pas dû être soumis aux droits de douane à l’importation.

!  La juridiction de renvoi a au contraire considéré donc que Monsieur VS avait violé certaines 
dispositions de droit douanier et une dette douanière à l’importation avait effectivement pris naissance 
en Allemagne. 

→ Se pose toutefois ensuite la question de la dette TVA et c’est sur ce point que la Cour de justice a 
été interrogée.

© Katia Delfin Diaz

Article 23 du CTVA: Lieu de l’importation ?

Selon la jurisprudence de la Cour, une dette de TVA pourrait s’ajouter à la dette douanière si le comportement 

illicite qui a engendré cette dernière permettait de présumer que les marchandises concernées sont entrées 

dans le circuit économique de l’Union et ont pu faire l’objet de consommation, déclenchant ainsi le fait 

générateur de la TVA. Cependant, une telle présomption peut être renversée s’il est établi que, en dépit des 

manquements à la réglementation douanière, qui entraînent la naissance d’une dette douanière à l’importation 

dans l’État membre où ces manquements ont été commis, un bien a été introduit dans le circuit économique de 

l’Union sur le territoire d’un autre État membre, dans lequel ce bien était destiné à la consommation. Dans ce 

cas, le fait générateur de la TVA à l’importation survient dans cet autre État membre.

En l’occurrence, le véhicule est, certes, entré matériellement sur le territoire de l’Union par la Bulgarie, de 

sorte que c’est dans cet État membre que les obligations douanières n’ont pas été respectées. Toutefois, même 

si, lors de son trajet de la Turquie vers l’Allemagne, le véhicule en cause est d’abord entré sur le territoire 

douanier de l’Union en Bulgarie, ce véhicule a été utilisé effectivement en Allemagne, État membre de 

résidence de Monsieur VS. Par conséquent, dans la mesure où le véhicule est entré dans le circuit 

économique de l’Union en Allemagne, c’est dans ce dernier État membre que la TVA à l’importation a pris 

naissance.

Arrêt CJUE du 3 mars 2021, VS, affaire C-7/20
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Droit à déduction de la TVA et construction d’immeubles  

Une société suédoise envisageait de faire bâtir, sur un terrain lui appartenant, un immeuble à usage de 

bureaux destiné à être donné en location. En Suède, un propriétaire d’un bien immeuble qui loue celui-ci 

en tout ou partie à un locataire pour un usage permanent pour une activité assujettie peut opter pour 

l’assujettissement et il peut le faire lors de la phase de construction de l’immeuble, à la condition 

notamment qu’il ait l’intention de mettre le bâtiment en location dès son achèvement.

→ La société suédoise a donc demandé et a obtenu, lors de la construction de l’immeuble, le bénéfice du 

régime de l’assujettissement optionnel et elle a ensuite procédé à la déduction de la TVA en amont ayant 

grevé des achats qu’elle avait effectués, principalement des prestations d’architecte relatives à l’immeuble 

projeté. 

! Après l’annonce par l’un des potentiels futurs locataires qu’il n’était plus intéressé par la location de 

locaux dans l’immeuble en question, la réévaluation des coûts a mis en évidence que le projet n’était 

financièrement pas rentable. La société suédoise a donc décidé d’abandonner le projet, ce qui a mis fin au 

régime de l’assujettissement optionnel. Il convenait donc de se prononcer sur le sort du droit à déduction 

qui avait été exercée par cette société. 

Arrêt CJUE du 18 mai 2021, C-248/20

© Katia Delfin Diaz

Droit à déduction de la TVA et construction d’immeubles  

Il importe d’abord de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, c’est l’acquisition des biens 
ou des services par un assujetti agissant en tant que tel qui détermine l’application du système de TVA et, 
partant, du mécanisme de déduction. 

L’utilisation qui est faite des biens ou des services, ou qui est envisagée pour ceux-ci, ne détermine que 
l’étendue de la déduction initiale à laquelle l’assujetti a droit et l’étendue des éventuelles régularisations au 
cours des périodes suivantes, mais n’affecte pas la naissance du droit à déduction. Le droit à déduction, une 
fois né, reste, en principe, acquis même si, ultérieurement, l’activité économique envisagée n’a pas été 
réalisée.

! La Cour conclut donc que la législation suédoise ne peut prévoir l’obligation pour un propriétaire d’un bien 
immeuble, qui s’est vu accorder le bénéfice du régime de l’assujettissement optionnel lors de la construction 
d’un bâtiment qu’il devait donner en location et qui a déduit la TVA en amont ayant grevé des achats 
destinés à ce projet immobilier, de rembourser immédiatement la totalité de cette taxe, éventuellement 
majorée d’intérêts, au motif que le projet envisagé ayant ouvert le droit à déduction n’a donné lieu à aucune 
activité taxée. 

→ Par contre, rien ne s’oppose à ce qu’une réglementation nationale prévoie, dans une telle situation, 
l’obligation de régulariser la TVA payée en amont.

Arrêt CJUE du 18 mai 2021, C-248/20
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Deux interprétations possibles:

Une première manière d’interpréter ces dispositions consisterait à considérer, en application de la 

jurisprudence issue de l’arrêt du 23 mars 2006, FCE Bank (C-210/04, EU:C:2006:196), que la succursale 

suédoise, qui n’est pas indépendante de l’établissement principal de Danske Bank et ne fait pas partie 

d’un groupement TVA en Suède, fait partie du même assujetti que ledit établissement, même si ce 

dernier est membre d’un groupement TVA danois. 

Une seconde interprétation possible consisterait à considérer que, en rejoignant le groupement TVA 

danois en cause, aux fins de la TVA, l’établissement principal de Danske Bank s’est trouvé séparé de 

l’assujetti que ledit établissement et la succursale suédoise sont, en principe, réputés constituer 

ensemble en ce qui concerne les opérations effectuées entre eux. 

Arrêt de la CJUE du 11 mars 2021, C-812/19, Danske

© Katia Delfin Diaz

CJUE:

Lorsque l’établissement principal et la succursale d’une société sont situés dans différents États membres et 
que l’un d’eux appartient à un groupement TVA, le rapport juridique entre eux doit être apprécié en tenant 
compte, d’une part, de l’assimilation de ce groupement à un assujetti unique et, d’autre part, des limites 
territoriales de ce groupement. 

En l’occurrence, l’établissement principal de Danske Bank fait partie du groupement TVA danois en cause. Du 
fait de son appartenance à ce groupement TVA, il convient de considérer, aux fins de la TVA, que c’est ce 
groupement qui effectue les prestations de services en cause au principal. 
Par ailleurs, eu égard aux limites territoriales résultant de l’article 11, premier alinéa, de la directive TVA, la 
succursale suédoise de Danske Bank ne saurait être considérée comme faisant partie du groupement TVA 
danois en cause. 

!  Partant, aux fins de la TVA, le groupement TVA danois auquel appartient l’établissement principal de Danske
Bank, d’une part, et la succursale suédoise de cette société, d’autre part, ne sauraient être considérés comme 
formant ensemble un assujetti unique. 

Arrêt de la CJUE du 11 mars 2021, C-812/19, Danske
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Arrêt de la CJUE Danske → Arrêt Skandia

Assujetti B

PS refacturées 

Quid TVA ?

Société A

Unité TVA

Succursale de 
A

Assujetti C

BELGIQUE 

UK 

© Katia Delfin Diaz

3. DIVERS 
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Circulaire 2020/C/44 relative au régime particulier des agences de 
voyages et aux opérations de voyages non soumises à ce régime

Champ d'application de la notion d'« agence de voyages »

L’application du régime particulier des agences de voyages ne se limite pas aux 
seules agences de voyages qui, pour l'exercice de leur activité, ont obtenu une 
autorisation particulière éventuellement exigée par la législation.

La qualification d'agences de voyages au sens du régime particulier des 
agences de voyages est donc fondée sur la nature des services fournis et des 
conditions dans lesquelles ils sont fournis, sans tenir compte d'autres 
considérations telles que, par exemple, l'obtention d'une autorisation officielle 
(Cour de justice de l'Union européenne, arrêt Madgett et Baldwin, affaire C-
308/96, du 22.10.1998).

© Katia Delfin Diaz

Circulaire 2020/C/44 relative au régime particulier des agences de 
voyages et aux opérations de voyages non soumises à ce régime

Champ d'application de la notion d'« agence de voyages »

Un assujetti qui ne se présente pas comme une agence de voyages, mais qui effectue des 
opérations identiques ou similaires dans le cadre d'une autre activité relève du régime 
particulier des agences de voyages.

Une interprétation réservant l'application du régime particulier des agences de voyages aux 
seuls opérateurs économiques qui sont des agences de voyages, aurait pour effet que des 
prestations identiques ou similaires relèveraient de dispositions différentes selon la qualité 
formelle de l'opérateur économique 
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Circulaire 2020/C/44 relative au régime particulier des agences de 
voyages et aux opérations de voyages non soumises à ce régime

Champ d'application de la notion d'« agence de voyages »

En revanche, tout service fourni par une agence de voyages n'est pas considéré comme un 
voyage relevant du régime particulier des agences de voyages. Le régime TVA applicable à 
une agence de voyages dépend de la nature de l'opération, sans tenir compte de l'ensemble 
de ses activités ou de son activité principale. 

! La question de savoir si l'organisateur de voyages agit ou non en tant qu'agence de voyages 
au sens de l'article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA doit donc être appréciée 
séparément pour chaque opération.

Ainsi l'intervention d'une agence de voyages dans la location d'un appartement n'est pas, pour 
l'application de la TVA, une opération spécifique d'agence de voyages. Cette intervention est 
par conséquent soumise au même régime que celui qui est applicable aux agences de 
locations immobilières. Dans ce cas, le contrat est manifestement conclu directement entre le 
propriétaire et le locataire.

© Katia Delfin Diaz

Circulaire 2020/C/44 relative au régime particulier des agences de 
voyages et aux opérations de voyages non soumises à ce régime

Champ d'application de la notion d'« agence de voyages »

Par souci d'exhaustivité, il convient de noter que le terme « organisateur de 
voyages » est utilisé comme terme général pour indiquer qu'il s'agit d'un 
assujetti qui compose ou organise un voyage, de quelle que manière que ce 
soit. 

Il peut donc s'agir d'une agence de voyages-TVA ou d'un assujetti qui 
compose un voyage avec ses propres moyens.
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Circulaire 2020/C/44 relative au régime particulier des agences de 
voyages et aux opérations de voyages non soumises à ce régime

Quelques exemples

- un assujetti qui organise des séjours linguistiques et des séjours d'études à l'étranger et 
qui, à cette fin, fournit à ses clients, en son nom propre, et contre paiement d'un forfait, un 
séjour à l'étranger de plusieurs mois, en utilisant, à cet effet, les services fournis par d'autres 
assujettis, est considéré comme une agence de voyages. Les prestations de services fournies 
par l'intéressé sont identiques ou comparables à celles d'une agence de voyages ou d'un 
organisateur de circuits touristiques au sens habituel du terme. 

L'intéressé assure également l'hébergement et le transfert de et vers le pays dans lequel le 
programme d'échange éducatif est suivi. Selon la Cour de justice de l'Union européenne, 
l'objectif visé par le voyage proposé ainsi que la durée du séjour dans l'Etat de destination ne 
sont pas pertinents pour la qualification d'agence de voyages 

© Katia Delfin Diaz

Circulaire 2020/C/44 relative au régime particulier des agences de 
voyages et aux opérations de voyages non soumises à ce régime

Quelques exemples

- une mutuelle, qui organise de manière habituelle des voyages et des séjours, est 
considérée comme une agence de voyages pour cette activité.

- il arrive qu'une école propose à (une partie de) ses élèves de participer à un voyage. En 
agissant ainsi, l'école n'exerce par une activité économique liée aux voyages. Dans ce cas, il 
est admis que l'école soit le preneur final effectif du voyage acheté et que la répartition des 
coûts entre les élèves participants et les enseignants accompagnateurs ne soit qu'un simple 
décompte financier sans incidence sur la TVA.
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Circulaire 2020/C/44 relative au régime particulier des agences de 
voyages et aux opérations de voyages non soumises à ce régime

Quelques exemples

Le même raisonnement s'applique, par exemple, à une association proposant ponctuellement 
un voyage à ses membres, ainsi qu'à une entreprise achetant un voyage pour ses employés 
et leur permettant d'y participer.

Quant à la situation d'une société achetant un voyage de manière centralisée pour les 
employés de toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient et dont elle répercute les 
coûts, il conviendra de déterminer dans quelle mesure il est encore question d'un simple 
décompte financier d'opérations ponctuelles ou d'une activité économique effective. 

→ Etant donné qu'il s'agit d'une question de fait, la situation devra être évaluée au cas par 

cas.

© Katia Delfin Diaz

Circulaire 2021/C/96 du 27.10.2021 : Article 41 du Code TVA: 
prestation de transport liées à l’importation et à l’exportation

Conformément à l'article 146, paragraphe 1, sous e), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 
28.11.2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les États membres exonèrent 
les prestations de services, y compris les transports et les opérations accessoires, à l'exception des 
prestations de services exonérées conformément aux articles 132 et 135, de la directive 
2006/112/CE, lorsqu'elles sont directement liées aux exportations ou importations de biens 
bénéficiant des dispositions prévues à l'article 61 et à l'article 157, paragraphe 1, point a), de la 
directive 2006/112/CE.

Dans un arrêt (arrêt « L.C. » IK, affaire C-288/16, du 29.06.2017), la Cour de justice de l'Union 
européenne a précisé le champ d'application de l'exemption prévue à l'article 146, paragraphe 1, sous 
e), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les services de transport directement liés à 
l’exportation des biens. En particulier, l’affaire en cause concerne 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.
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Circulaire 2021/C/96 du 27.10.2021: Article 41 du Code TVA: 
prestation de transport liées à l’importation et à l’exportation

Il résulte de l'arrêt précité que l'exemption des prestations de transport directement liées à 
l'exportation de biens, prévue à l'article 41, § 1er, alinéa premier, 3°, du Code de la 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.

Si le prestataire de services fait appel à un sous-traitant pour l'exécution de la prestation de transport 
de biens, la prestation fournie par le sous-traitant ne peut être exemptée de TVA en application de 
l'article 41, § 1er, alinéa premier, 3°, du Code de la TVA.

© Katia Delfin Diaz

Circulaire 2021/C/101 du 22.11.2021 : Article 41 du Code TVA: 
prestation de transport liées à l’importation et à l’exportation)

Afin de permettre aux assujettis concernés de se conformer à cette limitation du champ d'application de 
l’exemption visée à l'article 41, § 1er, premier alinéa, 3°, du Code de la TVA en ce qui concerne les prestations de 
transport de biens,

→ la position administrative décrite au point III ci-dessus est applicable à partir du 01.04.2022. 
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Travaux de réparation: 

Le nettoyage d’un logement qui a pour objet l’entretien ménager habituel et la propreté du bien immobilier 
est exclu de l’application du taux réduit de TVA. Il s’agit, par exemple, du nettoyage hebdomadaire des 
bâtiments ou du lavage des fenêtres.
L’attention est attirée sur le fait que le taux réduit de TVA s’applique aux travaux d’entretien des 
immeubles qui vont au-delà du simple nettoyage et qui visent à remettre le logement, en tout ou en partie, 
en bon état. La distinction entre un simple nettoyage et des travaux d’entretien des immeubles n’est pas 
toujours aisée. Dans le cadre de la réparation d’un logement consécutive à une inondation ou un incendie, il 
s’agit généralement de déblayer les débris de l’habitation, de vidanger les pièces (cave, garage, rez-de-
chaussée), d’enlever la boue et les substances toxiques de l’habitation et de la désinfecter.

Inondations : tolérances administratives: circulaire 
2021/C/104 du 07.12.2021

© Katia Delfin Diaz

Démolition et reconstruction: 

Extension de la tolérance existante

Dans le cas d'une transformation importante d'un ancien bâtiment où, en raison de la démolition, les travaux ne 
reposent pas de manière significative sur les anciens murs porteurs et, plus généralement, sur les éléments 
essentiels de la structure de l'ancien bâtiment, de telle sorte que les travaux ne peuvent plus bénéficier de 
l'application du taux réduit de la TVA en cas de rénovation (rubriques XXXI et XXXVIII, du tableau A, de l'annexe à 
l'arrêté royal n° 20), ces travaux sont assimilés à la démolition et reconstruction d'un bâtiment aux fins de 
l'application de ce régime.
L’administration confirme que cette tolérance administrative s’applique non seulement aux rénovations, mais 
également dans le cas où le logement privé a subi des dommages importants en raison des conditions 
météorologiques exceptionnelles qui affectent les éléments essentiels de la structure de l’ancien bâtiment. La 
tolérance existante est donc étendue aux cas où il ne s’agit pas d’un projet de rénovation.
Cette tolérance dans le cadre du régime de « démolition et reconstruction » n’est d’ailleurs utile que dans la 
mesure où le taux réduit de TVA en cas de rénovation n’est pas possible (parce que toutes les conditions de la 
rubrique XXXI ou de la rubrique XXXVIII du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 ne sont pas remplies).

Inondations : tolérances administratives: circulaire 
2021/C/104 du 07.12.2021
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Démolition et reconstruction: 

Nouvelles tolérances administratives

Une première tolérance administrative prévoit que la personne qui effectue les travaux de démolition d’un 
logement privé ne doit pas nécessairement être la même personne que celle qui reconstruit un logement 
sur la même parcelle.
Cela permet au propriétaire d’un logement privé de le démolir ou de le faire démolir (en tout ou en partie) 
(par exemple pour des raisons de sécurité) préalablement à la vente de son terrain non bâti ou de son 
logement privé partiellement démoli avec un terrain attenant. Le fait que la démolition soit effectuée par les 
autorités ou que ces dernières supportent, en tout ou en partie, les frais de démolition n’a aucune incidence 
sur le taux de TVA.
L’acquéreur peut alors, en tant que maître d’ouvrage, construire un nouveau logement sur la même parcelle 
avec application du taux réduit de TVA de 6 % (rubrique XXXVII ou article 1erquater de l’arrêté royal n° 20, en 
fonction de la situation de la parcelle) (bien qu’il n’ait pas fait démolir lui-même l’ancien bâtiment d’habitation).

Inondations : tolérances administratives: circulaire 
2021/C/104 du 07.12.2021
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Démolition et reconstruction: 

Nouvelles tolérances administratives
Une deuxième tolérance administrative concerne le cas où un logement privé sinistré, où le maître d’ouvrage avait 
établi son domicile au moment du sinistre, est déclaré définitivement inhabitable ou est démoli (ou est destiné à être 
démoli) par une décision des autorités compétentes et, qu’à la suite de celle-ci, il est interdit de reconstruire un 
bâtiment d’habitation privé sur la même parcelle. 

→ Dans cette circonstance spécifique, il est admis que le maître d’ouvrage bénéficie du taux réduit de TVA de 6 % 
(conformément aux dispositions de la rubrique XXXVII ou article 1erquater de l’arrêté royal n° 20, en fonction de la 
situation du nouveau bâtiment) lorsqu’il construit (ou fait reconstruire) un nouveau logement privé ou achète un 
nouveau logement privé situé sur une autre parcelle. Il n’est donc pas exigé que la nouvelle parcelle fasse l’objet 
d’une démolition d’un bâtiment existant préalable à la construction du nouveau logement privé (érigé par le maître 
d’ouvrage ou par le vendeur du nouveau logement privé).

Inondations : tolérances administratives: circulaire 
2021/C/104 du 07.12.2021
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L'article 44, § 2, 3° du Code de la TVA stipule que sont exemptés de TVA, les prestations de 
services fournies par les exploitants d'établissements d'éducation physique ou 
d'installations sportives aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité 
sportive, lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et 
que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les 
frais.

Un parlementaire a interpellé le Ministre des finances sur ce sujet car la crise sanitaire a 
longtemps empêché l'organisation physique de cours de sport ou d'accompagnement sportif et 
de nombreuses écoles de sport ont par conséquent dû mettre sur pied un système de cours ou 
d'accompagnement en ligne. 

→ Le parlementaire s’interroge donc sur l’application de l’exemption susmentionnée aux cours 
donnés en ligne.

Question parlementaire n°487 de monsieur Steven Matheï du 
07.06.2021

© Katia Delfin Diaz

Le Ministre indique que l'octroi du droit, moyennant paiement, d'accéder à des installations sportives ou l'octroi du 
droit de les utiliser est exemptée de la taxe lorsque les trois 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.

Le Ministre ajoute 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. 

Le Ministre conclut donc qu’afin de déterminer si l'article 44, § 2, 3°, du Code de la TVA 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.

→ Dans la mesure où les deux autres conditions susmentionnées sont également remplies, l'article 44, § 2, 3°, du Code 

de la TVA est donc applicable aux services fournis par l'association concernée à ses membres.

Question parlementaire n°487 de monsieur Steven Matheï du 
07.06.2021
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En tant qu’assujetti étranger non établi en Belgique mais avec une identification directe, 

que dois-je reprendre dans ma comptabilité et déclaration belge ?

Lorsqu'un assujetti établi en Belgique agissant en tant que tel fournit un service de travail à façon à un assujetti 
agissant en tant que tel, établi exclusivement dans un autre État membre, cette prestation de services est 
réputée avoir lieu dans ce dernier État membre conformément à l'article 21, § 2, du Code de la TVA. Comme la 
prestation de services n'a pas lieu en Belgique dans ce cas, elle n'est en principe pas soumise à la TVA en 
Belgique. Le même principe s'applique lorsqu'un assujetti agissant en tant que tel établi en Belgique fournit 
une prestation de services de transport de biens ou une prestation d'expertise portant sur des biens meubles 
corporels à un assujetti agissant en tant que tel, établi exclusivement dans un autre État membre. Le simple fait 
que ce preneur de services dispose en Belgique d'une identification directe à la TVA sans y être établi n'affecte 
pas en soi l'application de l'article 21, § 2, du Code de la TVA.

L'assujetti étranger établi dans un autre État membre qui dispose d'une identification directe à la TVA en 
Belgique n'est tenu, aux fins de la législation belge, d'enregistrer dans sa comptabilité les opérations à l'entrée 
localisées à l'étranger que si elles ont un lien direct avec les opérations à la sortie qui y sont enregistrées.

QP n°330 de M. Josy Arens du 30.03.2021
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En tant qu’assujetti étranger non établi en Belgique mais avec une identification directe, que dois-
je reprendre dans ma comptabilité et déclaration belge ?

En ce qui concerne les opérations à l'entrée:

cet assujetti doit obligatoirement reprendre, dans sa comptabilité et dans sa déclaration périodique à la TVA:

• les opérations localisées en Belgique pour lesquelles il est redevable de la TVA, y compris les opérations exemptées 
par les articles 39 à 42 du Code de la TVA;

• les opérations localisées en Belgique pour lesquelles le fournisseur/prestataire lui a porté en compte une TVA belge et 
pour lesquelles il exerce son droit à déduction.

En ce qui concerne les opérations à la sortie:

cet assujetti doit obligatoirement reprendre, dans sa comptabilité et dans sa déclaration périodique à la TVA:

• les opérations localisées en Belgique, pour lesquelles il est redevable de la TVA belge y compris les opérations 
exemptées par les articles 39 à 42 du Code de la TVA.

Par conséquent, les opérations à l'entrée qui ne sont pas localisées en Belgique et les opérations à la sortie soit 
localisées en Belgique mais pour lesquelles il n'est pas redevable de la TVA soit localisées à l'étranger ne doivent en 
principe pas être reprises dans la comptabilité et la déclaration périodique à la TVA de cet assujetti non établi en 
Belgique

QP n°330 de M. Josy Arens du 30.03.2021
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En tant qu’assujetti étranger non établi en Belgique mais avec une identification directe, 

que dois-je reprendre dans ma comptabilité et déclaration belge ?

Pour une question de cohérence, cet assujetti doit également reprendre dans sa comptabilité et la déclaration 
périodique à la TVA :

• d'une part, toute autre opération à l'entrée localisée à l'étranger qui a un lien direct avec des opérations à 
la sortie qu'il doit obligatoirement inscrire dans sa comptabilité et dans la déclaration périodique à la TVA 
belge et 

• d'autre part toute autre opération à la sortie localisée en Belgique ou à l'étranger qui a un lien direct avec 
des opérations à l'entrée qu'il doit obligatoirement inscrire dans sa comptabilité et la déclaration 
périodique à la TVA belge. 

Le but de cette inscription supplémentaire dont les principes sont repris dans la circulaire n° 4 du 4 mars 2003 
(E.T. 103.925) est de permettre à l'administration de pouvoir suivre ces opérations et à l'assujetti étranger de 
pouvoir justifier son droit à déduction à l'entrée.

QP n°330 de M. Josy Arens du 30.03.2021
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Le ministre Van Peteghem obtient le feu vert de l'Europe pour l'extension de la 
réduction du taux de TVA pour la démolition et la reconstruction. Le ministre Van 
Peteghem a négocié fermement ces derniers mois pour rendre possibles des 
réductions susceptibles de soutenir la transition durable.

Le Conseil européen Affaires économiques et financières (Ecofin) a approuvé le 7 
décembre à l'unanimité la réforme des règles européennes en matière de TVA. La 
réforme vise à donner aux États membres plus de souplesse dans l'application des 
taux de TVA, sans perdre de vue l'importance d'une concurrence loyale sur le marché 
européen. Ecofin étend ainsi la liste des réductions de TVA possibles qu'un État 
membre peut appliquer.

Taux réduit : communiqué de presse du Ministre du 
07.12.2021
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Enfin, Ecofin a également inclus le taux de TVA réduit pour les vélos (électriques) dans 

la liste actualisée. La réduction du taux de TVA sur l'achat d'un vélo (électrique) a déjà 

été adoptée à l'unanimité en commission des Finances de la Chambre en avril 2019. 

- Le feu vert de l'Europe signifie que ce projet de loi pourra bientôt être mis en 

pratique.

Taux réduit : communiqué de presse du Ministre du 
07.12.2021
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Le régime « forfait » permet ainsi de déterminer le chiffre d’affaires taxable d’après des normes 
forfaitaires plutôt que sur la base de recettes réelles. Les bases forfaitaires de taxation sont établies par 
l'administration après consultation des groupements professionnels intéressés. 

Ainsi, dans le forfait prévu pour les cafetiers, l’administration a considéré qu’il y avait de quoi servir 192 
verres de bière dans un fût de 50 litres. Un groupement professionnel estime lui qu’avec un tel fût, 
seulement 168 verres en moyenne peuvent être servis. Il a donc attaqué le régime devant le Conseil d’Etat 
estimant que 24 verres de bière faisaient l’objet d’une taxation d’office alors qu’ils ne sont pas vendus 
puisqu’ils sont inexistants.

Dans un arrêt du 17 septembre 2021, le Conseil d’Etat a donné raison à ce groupement mais il ne s'est pas 
prononcé sur le contenu dudit forfait. Le résultat du calcul du nombre de verres pouvant être tirés d'un fût 
de 50 litres n'a donc pas été évalué par le Conseil d'État.

Forfait café : Communication du 15 octobre 2021 (site SPF 
Finances)
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Selon l’administration, le Conseil d'État a annulé le régime forfaitaire pour 2020 car les exigences 
formelles n'ont pas été respectées. Selon le Conseil d'État, le SPF Finances aurait dû soumettre le régime 
forfaitaire à la section Législation du Conseil d'État, compte tenu de son caractère réglementaire, puis le 
publier au Moniteur belge avant qu’il ne puisse entrer en vigueur. Cela n'a pas été le cas étant donné que 
le SPF Finances a considéré ce régime comme une disposition administrative.

→ Le SPF Finances procède donc actuellement à un examen approfondi de l'arrêt du Conseil d'État en 
vue de rétablir ces exigences formelles pour 2020 et d'adapter la procédure pour les années à venir afin 
que les exigences formelles imposées soient respectées.

Forfait café : Communication du 15 octobre 2021 (site SPF 
Finances)
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Arrêté royal du 29 mars 2021 modifiant les arrêtés royaux n°1,4, 24 et 41 relatifs à la taxe 
sur la valeur ajoutée et portant des mesures de soutien en raison de la pandémie du 
COVID-19, Moniteur belge du 31 mars 2021.

Par l’arrêté royal précité, les dispositions de l'arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992 en ce qui 
concerne les acomptes de décembre par des déclarants trimestriels et par des déclarants mensuels, 
sont abrogées. 

Du fait de l'abrogation de l'obligation de payer des acomptes, les dispositions relatives à la manière 
dont ceux-ci doivent être payés ainsi que l'exigibilité d'une amende équivalente à l'intérêt de retard 
du fait du non-paiement des acomptes mensuels ou de décembre perdent naturellement leur 
raison d'être et sont abrogées. Le formulaire de déclaration TVA est également adapté.

Suppression de l’acompte de décembre
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QUESTIONS ?
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