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

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; 

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

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.
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1. Le champ d’application matériel de l’exemption (point 3.2.3. de la Circulaire 2021/C/114):

Qui détermine s’il est question d’un but thérapeutique ?

C’est le professionnel de la santé qui effectue la prestation principale qui 
détermine en son âme et conscience, si un traitement médical poursuit un but 
thérapeutique. Sur ce point, peu importe que le professionnel de la santé soit sous 
la direction et la supervision d’un autre professionnel de la santé (par exemple, un 
médecin généraliste ou spécialiste stagiaire).

Prestations de soins à la personne: loi du 11 
juillet 2021 (MB 20.07.21)
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1. Le champ d’application matériel de l’exemption (point 3.2.3. de la Circulaire 2021/C/114):

Qui détermine s’il est question d’un but thérapeutique ?

Afin de déterminer si un acte médical a un objectif thérapeutique, le but et l’intention de 
l’intervention ou du traitement seront déterminants. 

Le fait que l’intervention ou le traitement figure dans la nomenclature des prestations de 
santé en matière d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité, ou dans la 
nomenclature des prestations de rééducation, ou réponde aux conditions pour bénéficier 
d’une intervention conformément à la réglementation relative à l’assurance obligatoire 
soins de santé et indemnités, constitue une présomption d’une pratique de soins 
médicaux/intervention ou traitement à but thérapeutique. Il s’agit d’une présomption 
réfragable, dont la preuve contraire peut toujours être apportée. 

Le fait qu’une intervention ou un traitement soit effectué sur prescription médicale est 
également une présomption réfragable de l’existence d’un but thérapeutique.

Prestations de soins à la personne: loi du 11 
juillet 2021 (MB 20.07.21)
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1. Le champ d’application matériel de l’exemption:

Exemples positifs (point 3.3. de la circulaire 2021/C/114)

• les mesures de prévention telles que la vaccination, l’immunisation et le dépistage (screening) ; 

• les prestations médicales relatives à la fertilité (par exemple onco-congélation ou préservation de la fertilité) et à la grossesse ; 

• la chirurgie plastique à but thérapeutique (à l’exception des interventions purement esthétiques) ; 

• les contrôles médicaux périodiques par le médecin traitant ; 

• le prélèvement de sang ou d’autres substances corporelles en vue du dépistage de virus, d’infections ou d’autres maladies à 

la suite d’une visite médicale annuelle à la demande du patient ou du médecin traitant ; 

• la réalisation d’examens médicaux à la demande d’employeurs, avec comme objectif de protéger la santé de l’intéressé; 

• le prélèvement de sang ou d’autres substances corporelles en vue du dépistage de virus, d’infections ou d’autres maladies à 

la demande d’employeurs, lorsque l’objectif principal de ce service est de protéger la santé de l’intéressé ; 

• la délivrance d’un certificat d’aptitude médical, par exemple d’aptitude à voyager, lorsque l’objectif principal de ce service est 

de protéger la santé de l’intéressé. Il s’agit par exemple de la délivrance d’un certificat d’aptitude physique pour attester

auprès de tiers, que l’état de santé d’une personne nécessite la restriction de certaines activités ou exige qu’elles soient 

effectuées dans des conditions particulières. Ne sont pas visés ici, les examens médicaux effectués en vue de l’obtention d’un 

certificat d’aptitude à la conduite ou d’un certificat médical pour pilotes ; un programme d’entraînement supervisé par un 

professionnel

Prestations de soins à la personne: loi du 11 
juillet 2021 (MB 20.07.21)
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1. Le champ d’application matériel de l’exemption:

Exemples positifs (point 3.3. de la circulaire 2021/C/114)

• un programme d’entraînement supervisé par un professionnel ou un plan d’exercice individualisé qui tient compte de la 

présence de facteurs de risques et de pathologies (il s’agit notamment de personnes souffrant de diabète ou présentant 

un risque accru de diabète, de surpoids ou d’obésité, de déconditionnement physique et de mode de vie inactif ou 

sédentaire, de facteurs de risques cardiovasculaires). Ces prestations peuvent avoir lieu tant individuellement qu’en 

groupe, à condition qu’il soit toujours tenu compte, dans le cadre de la prestation, de la présence de facteurs de risques 

et de pathologies chez chaque personne individuellement ;

• les entrainements en groupe à la condition que, dans le cadre de cette prestation, il soit tenu compte des facteurs de 

risque et des pathologies présents chez chaque personne individuellement ; 

• l’aide au sevrage tabagique ; 

• le blanchiment des dents ou la pose de facettes en cas de décoloration sévère des dents ou de caries dentaires à la 

suite d’un cancer/d’une chimiothérapie ou de l’utilisation de certains médicaments pendant une certaine période ; 

• les services du médecin-chef et du médecin chef de service responsables du bon fonctionnement du département 

médical ou des différents services du département médical dans un hôpital (que ces services soient fournis par un 

médecin hospitalier indépendant ou une société de médecins) ; 

Prestations de soins à la personne: loi du 11 
juillet 2021 (MB 20.07.21)
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1. Le champ d’application matériel de l’exemption:

Exemples positifs (point 3.3. de la circulaire 2021/C/114)

• traitement médical dans un hôpital (que ces services soient fournis par un médecin hospitalier indépendant ou 
une société de médecins) ; 

• les services d’un médecin ou d’un infirmier responsables de l’hygiène hospitalière et de lutte contre les 
infections hospitalières ; les services d’un médecin coordinateur et conseiller dans les centres de soins 
résidentiels et les infirmiers coordinateurs dans les soins à domicile ; les services d’un médecin RCM qui doit 
mettre à la disposition du SPF Santé publique les données administratives, médicales et infirmières ; 

• l’établissement d’un rapport médical en vue de l’obtention d’une intervention de l’assurance hospitalisation 
dans le cadre d’un traitement thérapeutique futur du patient ; 

• la prestation de soins médicaux des pieds par des podologues ou des pédicures médicaux fournie à des patients 
à risque (par exemple, les diabétiques ou les rhumatisants) ou en cas de troubles spécifiques de la peau et des 
ongles ; 

• la fourniture de conseils diététiques individuels à un patient atteint d’un cancer dans le cadre de son traitement

Prestations de soins à la personne: loi du 11 
juillet 2021 (MB 20.07.21)
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1. Le champ d’application matériel de l’exemption:

Exemples négatifs (point 3.3. de la circulaire 2021/C/114):

• les entrainements en groupe dispensés par un kinésithérapeute consistant en un enseignement de gymnastique 
ou de fitness tel que le fait d’agir en tant que coach sportif dans une école de sport ; 

• les prestations effectuées en groupe, à moins que ladite prestation tienne compte de la présence de facteurs de 
risques et de pathologies chez chaque personne individuellement ; 

• le service de suivi nutritionnel global fourni par un professionnel certifié et compétent/autorisé qui vise 
uniquement à améliorer le bien-être général ou l’apparence et non à prévenir ou traiter thérapeutiquement 
certaines maladies (Conclusions de Madame l’avocate générale J. Kokott, Arrêt Frenetikexito – Unipessoal Lda, 
précité, du 22.10.2020, affaire C-581/19) (le cas échéant, l’exemption visée à l’article 44, § 2, 5°, du Code de la 
TVA s’applique dans la mesure où il est satisfait aux conditions fixées dans cet article) ; 

• le blanchiment des dents ou la pose de facettes motivé(e) par un objectif purement esthétique, à savoir de 
belles dents blanches et régulières ; 

Prestations de soins à la personne: loi du 11 
juillet 2021 (MB 20.07.21)
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1. Le champ d’application matériel de l’exemption:

Exemples négatifs (point 3.3. de la circulaire 2021/C/114):

• l’exécution d’un soin esthétique des pieds ; 

• les prestations de soins à domicile effectuées par les infirmiers chez un patient après une 
hospitalisation pour une intervention ou un traitement non thérapeutique soumis à la TVA 
(sauf si les soins sont effectués dans le cadre du traitement de complications qui sont 
survenues à la suite d’interventions ou de traitements à but non thérapeutique) ; 

• la réalisation d’échographies souvenirs, c’est-à-dire d’échographies non médicales visant 
principalement à photographier l’enfant à naître ; 

• la participation à des enquêtes au profit de l’industrie pharmaceutique ; 

• l’examen médical en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude à la conduite ou d’un 
certificat médical pour les pilotes; 

Prestations de soins à la personne: loi du 11 
juillet 2021 (MB 20.07.21)
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1. Le champ d’application matériel de l’exemption:

Exemples négatifs (point 3.3. de la circulaire 2021/C/114):

• l’évaluation médicale des personnes handicapées par un médecin indépendant en vue de l’obtention 

d’allocations et de cartes de stationnement ; 

• l’autopsie par un médecin légiste ; 

• la délivrance de certificats médicaux, la réalisation d’examens médicaux et l’établissement de rapports 

d’expertise médicale, concernant des questions de responsabilité, d’évaluation d’un dommage ou des fautes 

professionnelles à la demande de personnes envisageant d’introduire une action en justice ou en vue de 

l’octroi d’une pension de guerre ou d’invalidité ; 

• l’exécution d’examens médicaux et le prélèvement de sang ou d’autres substances corporelles en vue du 

dépistage de virus, d’infections ou d’autres maladies, à la demande de tiers, dans le cadre de la conclusion 

d’une assurance vie ou d’un crédit hypothécaire lorsque ces opérations sont destinées à informer l’assureur ; 

• la réalisation d’examens médicaux sur des personnes par un conseiller en prévention – médecin du travail ; 

• les opérations effectuées par des psychologues cliniciens agréés dans le cadre de l’exploitation d’agences 

matrimoniales ; 

Prestations de soins à la personne: loi du 11 
juillet 2021 (MB 20.07.21)
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1. Le champ d’application matériel de l’exemption:

Exemples négatifs (point 3.3. de la circulaire 2021/C/114):

• les opérations effectuées par des psychologues du travail en matière de psychologie du travail et 
concernant le recrutement (évaluation, sélection, intégration, ...), de performance au travail, de maladies 
professionnelles, de groupes de travail (règles, conflits, ...), de gestion du personnel (motivation, 
management, ...), d’insertion professionnelle et de réinsertion, ... (voir toutefois les services fournis dans 
les conditions requises pour l’application de l’article 44, § 2, 2 °, du Code de la TVA) ; 

• la recherche générale relative à la qualité des soins de santé (y compris si elle est imposée par les 
autorités) ; 

• les activités de médecine de contrôle effectuées par des médecins dans le but de vérifier l’incapacité de 
travail des travailleurs à la demande des employeurs ; 

• les conférences et/ou ateliers donnés par les praticiens (para)médicaux, ainsi que les autres opérations 
qu’ils effectuent dans le cadre de l’enseignement scolaire ou universitaire ou dans le cadre de la 
formation professionnelle (le cas échéant, l’exemption visée à l’article 44, § 2, 4° ou 8°, du Code de la TVA 
s’applique dans la mesure où il soit satisfait aux conditions fixées par cet article).

Prestations de soins à la personne: loi du 11 
juillet 2021 (MB 20.07.21)
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2. Le champ d’application personnel de l’exemption:

Qualité du prestataire: 

Une réécriture de l’article 44, § 1er, du Code a été effectuée afin que l’exemption 
de TVA qu’il vise soit applicable aux deux catégories de praticiens de professions 
médicales et paramédicales, à savoir:

— aux praticiens des professions médicales et paramédicales règlementées;

— aux praticiens d’autres professions médicales ou paramédicales autres que 
celles qui sont règlementées et qui peuvent attester qu’ils disposent 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 par la première catégorie.

Prestations de soins à la personne: loi du 11 
juillet 2021 (MB 20.07.21)
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2. Le champ d’application personnel de l’exemption:

Qualité du prestataire: praticiens des professions médicales et paramédicales repris dans la loi 

Deux catégories:

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

des soins.

Sont visées par cette loi les professions suivantes:

• les médecins, dentistes et pharmacien(ne)s; les kinésithérapeutes; les infirmier(ère)s et les aides-soignants; les 

sages-femmes; les secouristes-ambulanciers; les psychologues cliniques et orthopédagogues cliniques;les praticiens 

des professions paramédicales visées à l’arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions 

paramédicales. Il s’agit des pratiques et techniques suivantes: 

• assistance en pharmacie, audiologie, bandage, orthèse et prothèse, diététique, ergothérapie, technologie de 

laboratoire médical, logopédie,

soins oculaires, podologie, imagerie médicale, transport de patients (à l’exclusion du transport des 

• personnes transportées en urgence suite à un appel au système d’appel unique) et soins bucco-dentaires.

Prestations de soins à la personne: loi du 11 
juillet 2021 (MB 20.07.21)
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2. Le champ d’application personnel de l’exemption:

Qualité du prestataire: praticiens des professions médicales et paramédicales repris dans la 

loi

En vertu de ce cadre réglementaire, tous ces praticiens professionnels bénéficient dans une 

certaine mesure d’une présomption légale sur la base de laquelle ils sont réputés posséder 

les qualifications nécessaires pour fournir des prestations de soins médicaux dont le niveau 

de qualité est suffisamment élevé pour pouvoir 

assurer la protection de la santé des patients au sens de la jurisprudence européenne en 

matière de TVA. 

Ils ne seront dès lors plus soumis aux conditions supplémentaires.

Prestations de soins à la personne: loi du 11 
juillet 2021 (MB 20.07.21)
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2. Le champ d’application personnel de l’exemption:

Qualité du prestataire: praticiens des professions médicales et paramédicales repris dans la loi 

Deux catégories: 

2. loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles

Cette exemption s’appliquera donc également de plein droit aux praticiens de pratiques non 
conventionnelles visées par la loi relative aux pratiques non conventionnelles. 
Cet élargissement concerne:
• les homéopathes, 
• les chiropracteurs, 
• les ostéopathes et 
• les acupuncteurs.

Prestations de soins à la personne: loi du 11 
juillet 2021 (MB 20.07.21)
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2. Le champ d’application personnel de l’exemption:

Qualité du prestataire: praticiens des professions médicales et paramédicales repris dans la loi 

Deux catégories:

2. loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles

Il convient de considérer que pour les praticiens de pratiques ayant fait l’objet des mesures d’exécution nécessaires à 
l’encadrement de l’accès à la profession, tous les praticiens autorisés à pratiquer en Belgique peuvent bénéficier de 
l’exemption. En effet, ceux-ci sont présumés disposer des qualifications nécessaires pour fournir des prestations de soins à la 
personne d’une qualité suffisante. Sont visés par cette catégorie, les homéopathes

Prestations de soins à la personne: loi du 11 
juillet 2021 (MB 20.07.21)
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2. Le champ d’application personnel de l’exemption:

Qualité du prestataire: praticiens des professions médicales et paramédicales repris dans la loi 

Deux catégories:

2. loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles

Puisqu'il s'agit d'organisations reconnues et que leur adhésion est soumise à différents critères selon lesquels ces 
organisations contrôlent le niveau de qualité des services médicaux fournis par le prestataire de soins de santé, les 
praticiens affiliés à une association professionnelle reconnue par le Conseil d’Etat sont présumés disposer des qualifications 
nécessaires pour rendre des prestations de soins à la personne d’une qualité suffisante. Ils sont donc présumés pouvoir 
bénéficier de l’exemption.

Prestations de soins à la personne: loi du 11 
juillet 2021 (MB 20.07.21)
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2. Le champ d’application personnel de l’exemption:

Qualité du prestataire: praticiens des professions médicales et paramédicales repris dans la loi 

Deux catégories:

2. loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles

Sont reprises ci-dessous, les associations professionnelles reconnues par le Conseil d’Etat pour chacune des pratiques visées 
par la loi Colla pour lesquelles aucun arrêté d’exécution régulant l’accès à la profession n’est en vigueur :  

Ostéopathie 

OSTEOPATHIE.BE  

L’UBO : L’Union Belge des Ostéopathes  

L'UKO : L’Union des Kinésithérapeutes et Ostéopathes diplômés  

L’UPMO : L’Union professionnelle de médecine ostéopathique

Prestations de soins à la personne: loi du 11 
juillet 2021 (MB 20.07.21)
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2. Le champ d’application personnel de l’exemption:

Qualité du prestataire: praticiens des professions médicales et paramédicales repris dans la loi 

Deux catégories:

2. loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles

Sont reprises ci-dessous, les associations professionnelles reconnues par le Conseil d’Etat pour chacune des pratiques 
visées par la loi Colla pour lesquelles aucun arrêté d’exécution régulant l’accès à la profession n’est en vigueur :  

Acupuncture  

L’ABADIC : l’Association belge des acuponcteurs diplômés de Chine  

La BAF : Belgian Acuponctors Federation

L’EUFOM : European Federation for Oriental Medicine

L'UBMAP : l’Union Professionnelle des Médecins Acupuncteurs de Belgique 

Prestations de soins à la personne: loi du 11 
juillet 2021 (MB 20.07.21)
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2. Le champ d’application personnel de l’exemption:

Qualité du prestataire: praticiens des professions médicales et paramédicales repris dans la loi 

Deux catégories:

2. loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles

Sont reprises ci-dessous, les associations professionnelles reconnues par le Conseil d’Etat pour chacune des pratiques 

visées par la loi Colla pour lesquelles aucun arrêté d’exécution régulant l’accès à la profession n’est en vigueur :  

Chiropraxie 

L'UBC : L’Union belge des chiropracteurs

Prestations de soins à la personne: loi du 11 
juillet 2021 (MB 20.07.21)
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2. Le champ d’application personnel de l’exemption:

Qualité du prestataire: praticiens des professions médicales et paramédicales repris dans la loi 

Deux catégories:

2. loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles

Les praticiens qui ne sont pas affiliés à une telle association professionnelle peuvent bénéficier de l’exemption s’ils 

satisfont aux critères énumérés ci-après. 

Les ostéopathes peuvent bénéficier de l’exemption s’ils sont titulaires d’un diplôme qui satisfait à la norme CEN NBN 

16686. 

Les chiropracteurs peuvent bénéficier de l’exemption s’ils ont suivi une formation accréditée par l’ECCE (European

Council on Chiropractic Education) ou par le CCEI (Councils on Chiropractic Education International)

Prestations de soins à la personne: loi du 11 
juillet 2021 (MB 20.07.21)
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2. Le champ d’application personnel de l’exemption:

Qualité du prestataire: praticiens des professions médicales et paramédicales repris dans la loi 

Deux catégories:

2. loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles

Les acupuncteurs peuvent bénéficier de l’exemption s’ils satisfont aux conditions cumulatives suivantes: 

- pour les non-médecins : 

• disposer du diplôme d’infirmier, de kinésithérapeute, de dentiste ou de sage-femme au sens de l’AR n° 78 du 10.11.1967 relatif à 
l'exercice des professions des soins de santé ; 

• avoir suivi une formation diplômante de minimum 1500 heures réparties sur au moins 3 ans comprenant au moins 40 ECTS de 
théorie et au moins 20 ECTS de pratique ; 

• avoir réalisé un stage et un mémoire et avoir passé avec succès l’examen final. 

- pour les médecins : avoir suivi une formation de 192 heures au minimum en acupuncture (théorie et pratique confondues). 

Les praticiens qui ne satisfont à aucun des critères énumérés ci-avant peuvent introduire une demande aux services centraux de la 
TVA.

Prestations de soins à la personne: loi du 11 
juillet 2021 (MB 20.07.21)
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2. Le champ d’application personnel de l’exemption:

Qualité du prestataire: autres praticiens

L’article 44, § 1er, 2°, nouveau, du Code précise dès lors que cette exemption est 

applicable aux prestations de soins à la personne effectuées par des praticiens 

professionnels autres que ceux visés par la première catégorie lorsque les deux conditions 

cumulatives suivantes sont réunies:

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°.

Prestations de soins à la personne: loi du 11 
juillet 2021 (MB 20.07.21)
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2. Le champ d’application personnel de l’exemption:

Qualité du prestataire: autres praticiens

Au regard des conditions précitées, l’offre de formation disponible actuellement en Belgique fait notamment apparaître 3 
professions relevant de cette seconde catégorie : 

- le psychomotricien ; 

- le pédicure médical ou spécialisé ; 

- l'assistant en psychologie. 

Si d’autres professions remplissent les conditions précitées, une mise à jour de cette liste pourra être suggérée à l’administration par 
toute personne intéressée, par le biais d’une demande adressée aux services centraux de la TVA.

Les certifications obtenues à l‘étranger ?

Les certifications étrangères doivent être délivrées par un établissement reconnu du pays de cet établissement et concerner la 
profession de psychomotricien, de pédicure médical, d’assistant en psychologie ou de toute autre profession qui serait rajoutée à 
cette liste selon la procédure précitée.
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2. Le champ d’application personnel de l’exemption:

Qualité du prestataire: autres praticiens

S’agissant de professions ou pratiques qui ne font pas l’objet d’un encadrement juridique 
particulier, leurs praticiens seront tenus, conformément à l'article 44, § 1er, alinéa 2, nouveau, du 
Code de la TVA, d’informer l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée 
préalablement à l’application de cette exemption. Cette obligation d’information permettra à 
l’administration, dans le cadre de sa mission de contrôle de la correcte application de la 
règlementation TVA et conformément à la jurisprudence européenne, d’établir un cadastre des 
différentes formations et certifications attestant que ces praticiens disposent des qualifications 
nécessaires pour fournir des prestations de soins à la personne d’un niveau semblable à celles qui 
sont proposées par les praticiens des professions ou pratiques réglementées.
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3. Prestations accessoires dans les établissements hospitaliers:

Texte légal:

Conformément à l’article 44, § 2, alinéa 1er, 1°, a), alinéa 1er (nouveau), du Code de la TVA, sont 
exemptées de la taxe, l’hospitalisation et les prestations de 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 s’applique pas aux prestations de services relatives aux interventions et aux 
traitements sans but thérapeutique. Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur 
sont étroitement liées sont exclues de l’exemption visée à l’alinéa 1er , 1°, a), dans les cas suivants : 

a. lorsqu’elles ne sont pas indispensables à l’exécution des opérations exemptées ; 

b. lorsque leur objectif principal est de fournir à l’organisme des recettes supplémentaires par 
l’exécution d’opérations effectuées en concurrence directe avec des opérations d’entreprises 
commerciales soumises à la taxe. 

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



© Katia Delfin Diaz

3. Prestations accessoires dans les établissements hospitaliers:

L’exemption dans le cadre de l’hospitalisation et des prestations de soins médicaux ne se 
limite pas aux services de soins de santé de la personne. L’exemption s’étend également 
aux livraisons de biens et aux prestations de services étroitement liées à l’hospitalisation et 
aux prestations de soins médicaux. 

Une activité ne peut être exemptée de la TVA en tant que prestation de services 
étroitement liée à l’hospitalisation ou aux prestations de soins médicaux que si elle: 

- peut être considérée comme une opération étroitement liée à l’hospitalisation et aux 
prestations de soins médicaux, et 

- est effectuée par des établissements hospitaliers et psychiatriques, des cliniques ou des 
dispensaires (voir champ d’application personnel)
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3. Prestations accessoires dans les établissements hospitaliers:

L’article 134 de la directive 2006/112/CE stipule que les livraisons de biens et les prestations de services sont 
exclues du bénéfice de l’exemption prévue à l’article 132, paragraphe 1, points b) de la directive 2006/112/CE 
(prévue en matière d’hospitalisation et de soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement 
liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui 
valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et 
d’autres établissements de même nature dûment reconnus):

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

— 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 TVA.
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3. Prestations accessoires dans les établissements hospitaliers:

Les opérations suivantes sont, par exemple, considérées comme étroitement liées à l’hospitalisation et aux 
prestations de soins médicaux exemptées et relèvent du champ d’application de l’exemption visée à l’article 
44, § 2, alinéa 1er, 1 °, a), du Code de la TVA : 

- la fourniture de nourriture et de boissons aux patients hospitalisés (y compris l’hospitalisation de jour) ; 

- la fourniture de médicaments et de pansements aux patients hospitalisés (y compris l’hospitalisation de 
jour) ; 

- la mise à disposition de chambres et la fourniture de services liés à l’hébergement aux patients 
hospitalisés (y compris l’hospitalisation de jour) ; 

- le prélèvement de l’échantillon et son transfert vers un laboratoire spécialisé dans le cas où le diagnostic 
a un but thérapeutique (à considérer comme des opérations étroitement liées à l’analyse) (CJUE, Arrêt 
Commission des Communautés européennes contre République française, du 11.01.2001, affaire C-
76/99, points 24, 28 et 30)
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3. Prestations accessoires dans les établissements hospitaliers:

Compte tenu des conditions légales, les opérations suivantes ne sont, par exemple, pas considérées comme 
étroitement liées à l’hospitalisation et aux prestations de soins médicaux et sont exclues de l’exemption visée 
à l’article 44, § 2, alinéa 1er, 1°, a), du Code de la TVA : 

➢ la fourniture d’internet, d’une télévision ou d’un téléphone dans la chambre du patient moyennant 
paiement ; 

➢ la vente de boissons autres que celles servies dans la salle d’admission et destinées à l’usage personnel du 
patient ; 

➢ la mise à disposition d’une place de stationnement aux patients, visiteurs ou employés de l’hôpital 
moyennant paiement ; 

➢ les services de coiffure ou de manucure fournis aux patients moyennant paiement pendant leur séjour à 
l’hôpital, à l’exception de l’onco-esthétique ; 

➢ la fourniture de repas et de chambres à l’accompagnateur des patients, sauf lorsque ces services sont 
indispensables à la réalisation des objectifs thérapeutiques de l’hospitalisation et des prestations de 
médicaux (cela pourrait être le cas, par exemple, lorsque la personne hospitalisée est mineure)  

- l’exploitation d’un débit de boissons ou d’un restaurant (y compris lorsque les patients l’utilisent).
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4. Tolérances:

Pour répondre aux préoccupations exprimées par le secteur, certaines tolérances prévoient que :
Concernant le régime applicable

Les opérations suivantes (ex : les expertises) peuvent rester soumises à la réglementation telle qu’elle était en vigueur 
jusqu’au 31 décembre 2021 :

•les traitements et interventions dispensés par les professionnels de la santé et les hôpitaux qui ont été convenus avec le 
patient au plus tard le 31 décembre 2021 pour être effectués à une date déterminée (à condition que le traitement ou 
l’intervention soit réellement effectué ou terminé au plus tard le 30 juin 2022)

•les prestations de services (ex : expertises) qui ont déjà été effectuées au plus tard le 31 décembre 2021 (fait générateur) 
mais pour lesquels une cause d’exigibilité survient après cette date.

Lorsqu’un honoraire se rapporte partiellement à des prestations de services matériellement exécutées au plus tard le 31 
décembre 2021, et partiellement à des prestations matériellement exécutées après cette date, l’honoraire relatif à la 
prestation matériellement exécutée avant le 1er janvier 2022 pour lequel la TVA, en application des dispositions légales, 
n’est pas encore devenue exigible au 31 décembre 2021, reste soumis à la réglementation en vigueur jusqu’à cette date, à 
condition qu’un état des coûts formel et détaillé soit fourni et que le prix soit clairement déterminable et puisse être imputé 
aux prestations de services matériellement exécutées avant le 1er janvier 2022. Cet état des coûts doit être délivré au 
cocontractant au plus tard le 28 février 2022.
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4. Tolérances:

B. Tolérance en matière d’identification à la TVA (formulaires e604A et e604B)

Les assujettis qui doivent s’identifier à la TVA suite à ces modifications (assujettis (mixtes) déposant des déclarations 
périodiques à la TVA, assujettis soumis au régime de la franchise pour les petites entreprises, etc.) peuvent faire activer leur
numéro d’entreprise en déposant le formulaire e604A via un guichet d’entreprise agréé ou via l’application e604.

Le numéro d’entreprise peut être activé comme numéro d’identification à la TVA avec date d’effet au 1er janvier 2022, à 
condition que le formulaire soit déposé au plus tard le 31 janvier 2022.

Les assujettis qui étaient déjà identifiés à la TVA mais qui, suite à ces modifications, doivent faire adapter leur identification à 
la TVA (par exemple si une partie de leurs activités n’est plus exemptée, si les activités sont dorénavant exemptées en tout 
ou en partie, en cas de passage à un autre régime d’imposition, etc.), peuvent le faire en déposant le formulaire e604B via un 
guichet d’entreprise agréé ou via l’application e604.

L’identification à la TVA peut être modifiée avec date d’effet au 1er janvier 2022, à condition que le formulaire soit déposé 
au plus tard le 31 janvier 2022.

Prestations de soins à la personne: loi du 11 
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4. Tolérances:

C. Tolérance relative au dépôt des premières déclarations périodiques à la TVA

Les tolérances qui suivent sont prévues afin de permettre aux assujettis qui doivent déposer des déclarations 
périodiques à la TVA pour la première fois suite à ces modifications, de disposer du temps nécessaire pour 
s’adapter.

•Un déposant de déclarations mensuelles peut reprendre les opérations relatives aux mois de janvier, février 
et mars 2022 dans la déclaration relative au mois d'avril 2022 (en même temps que les opérations d'avril 
2022) qui doit être déposée au plus tard le 20 mai 2022.
Cette tolérance requiert toutefois que pour les opérations relatives aux mois de janvier, février et mars 2022, 
une déclaration « NEANT » soit déposée au plus tard respectivement le 20 février, le 20 mars et le 20 avril 
2022.

•Dans le même ordre d'idée, il est admis qu'un déposant de déclarations trimestrielles ne reprenne les 
opérations du premier trimestre 2022 que dans la déclaration relative au deuxième trimestre 2022 (en même 
temps que les opérations du deuxième trimestre 2022) qui doit être déposée au plus tard le 20 juillet 2022.
Cette tolérance requiert également que pour les opérations du premier trimestre 2022, une déclaration « 
NEANT » soit déposée au plus tard le 20 avril 2022.
Il s'agit d'une tolérance facultative, de sorte que les assujettis qui ont la possibilité de s’adapter plus 
rapidement à la législation TVA peuvent choisir de ne pas l’appliquer.
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4. Tolérances:

C. Tolérance relative au dépôt des premières déclarations périodiques à la TVA

En outre, pour le déposant de déclarations mensuelles, il est admis que les 
opérations de janvier 2022 et février 2022 soient reprises dans la déclaration 
relative au mois de février 2022 à déposer au plus tard le 20 mars 2022 (avec dépôt 
d'une déclaration « NEANT » pour le mois de janvier 2022) mais ensuite, pour les 
déclarations suivantes, les règles normales doivent être respectées. De même, il est 
également admis que les opérations de janvier 2022, février 2022 et mars 2022 
soient reprises dans la déclaration relative au mois de mars 2022 à déposer au plus 
tard le 20 avril 2022 (avec dépôt d'une déclaration « NEANT » pour les mois de 
janvier et février 2022) mais ensuite, pour les déclarations suivantes, les règles 
normales doivent être appliquées.
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4. Tolérances:

D. Concernant les révisions

Les assujettis qui réalisent à l’heure actuelle, majoritairement des opérations taxées, et qui, 
à l’avenir, réaliseront une part importante d’opérations exemptées (qui n’ouvriront donc pas 
droit à déduction), vont devoir revoir les déduction effectuées au cours des années 
précédentes (c’est le cas des podologues par exemple). Cela peut avoir un impact 
important, en fonction de l’importance des investissements réalisés. Dans le cadre des 
modifications apportées aux dispositions des articles 44, § 1 et § 2, 1°, a) du Code de la 
TVA, l’administration confirme que la révision peut se faire annuellement, même s’il s’avère 
qu’au moment du changement de régime TVA de l’assujetti concerné, celui-ci n’effectuera 
que des opérations qui ne donnent pas droit à déduction.
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Divers points
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Electricité à 6% - jusque fin juin 2022

• Le Moniteur belge du 28 février 2022 publie l'AR du 21 février 2022 qui réduit 
temporairement à 6 % le taux de TVA 

• en ce qui concerne la livraison d'électricité dans le cadre des 'contrats résidentiels’ 

• ! c'est-à-dire des contrats pour lesquels, en vue de leur conclusion, "aucun numéro 
d'entreprise n'a été communiqué par le client personne physique"). 

• Par rapport au projet d'AR (voyez Fisc., nr. 1734 , p. 8), deux modifications ont été 
apportées.

→ La réduction de taux est applicable à partir du 1er mars 2022 et jusqu'au 30 juin 2022.

→ SPF Finances vient de publier une FAQ concernant la réduction tarifaire
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Circulaire 2021/C/113 - véhicules électriques et prestations 
de services relatives à ces stations de recharge

1. Livraison avec installation d’une station de recharge

Taux

La livraison avec placement d’une station de recharge est, en principe, soumise au taux normal de la TVA 

qui est actuellement de 21 %.

Toutefois, dans certains cas, un taux réduit de TVA peut s’appliquer lorsque la station de recharge est 

installée dans un logement privé (par exemple, au domicile d’un employé).

En effet, la rubrique XXXVIII du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 relatif aux taux de la TVA 

prévoit, sous certaines conditions, l’application d’un taux réduit à l’égard des travaux immobiliers et de 

certaines autres opérations relatives à une habitation utilisée comme logement privé depuis au moins 

10 ans.

Bien que la livraison avec placement d’un point de recharge destiné aux véhicules électriques au sein 

d’un bâtiment ne soit pas considérée comme un travail immobilier, au sens de l’article 19, § 2, du Code de 

la TVA (vu que les machines et dispositifs placés dans un bâtiment conservent leur caractère mobilier ou 

deviennent tout au plus immeubles par destination), l’opération concernée est bel et bien considérée 

comme une opération assimilée à un travail immobilier. 
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Circulaire 2021/C/113 - véhicules électriques et prestations 
de services relatives à ces stations de recharge

1. Livraison avec installation d’une station de recharge

Taux

La livraison avec installation d’une station de recharge destinée aux véhicules électriques est 

considérée comme une opération se rapportant à l’habitation proprement dite, à laquelle le taux 

réduit s’applique, si cette station est placée :

• dans le logement privé proprement dit ou sur sa façade extérieure, ou ;

• dans le garage ou le carport de l’occupant du logement privé ou encore sur la façade de ces 

annexes, ce qui inclut les boxes de garage privatifs des immeubles à appartements, les places 

de stationnement privatifs situés dans ou en-dessous des immeubles à appartements, pour 

autant que l’appartement dont ils dépendent soit utilisé comme habitation privée ;

• sur la voie d’accès reliant la voie publique au garage qui fait partie de l’habitation proprement 

dite ou reliant l’accès principal à l’habitation ou au bâtiment, ou ;

• sur la terrasse extérieure faisant partie intégrante de l’habitation car elle y est attenante.
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Circulaire 2021/C/113 - véhicules électriques et prestations 
de services relatives à ces stations de recharge

1. Livraison avec installation d’une station de recharge

Taux

Si la station de recharge n’est pas installée dans l’habitation proprement dite, ou plus généralement, 
l’est à un autre endroit que ceux mentionnés ci-dessus, le taux réduit ne s’applique pas à sa livraison 
et à son installation. En effet, les opérations qui ne concernent pas l’habitation proprement dite sont 
explicitement exclues de l’application du taux réduit.

Par conséquent, le taux normal de 21 % de la TVA s’applique si une station de recharge est, par 
exemple, placée dans le jardin attenant à l’habitation ou sur un emplacement de parking, près d’une 
allée ou devant un bâtiment (voir, entre autres, la décision n° E.T.80.398 du 01.10.1996 et la question 
parlementaire orale n 805 de madame la Représentante Barbara Pas du 19.11.2015). 

Le taux normal est, également, applicable si, par exemple, une borne de recharge est installée dans 
un box de garage qui ne dépend pas de l’habitation privée de l’occupant (notamment, lorsque 
l’occupant ne dispose pas d’une habitation privée, dotée de son propre garage mais, par exemple, 
d’un box de garage acheté à proximité de l’habitation privée).
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Circulaire 2021/C/113 - véhicules électriques et prestations 
de services relatives à ces stations de recharge

1. Livraison avec installation d’une station de recharge

Taux

Parfois, une station de recharge est installée dans un bâtiment à usage mixte (utilisé à la fois 
comme habitation privée et à des fins professionnelles). 

Si l’utilisation privée est prépondérante et si l’utilisation professionnelle est accessoire, le 
taux réduit de 6 % peut alors être appliqué à la livraison avec installation de la station de 
recharge. En revanche, si ce travail immobilier n’est effectué qu’aux locaux professionnels (par 
exemple, une station de recharge installée dans un garage exclusivement utilisé 
professionnellement), la taxe est alors due au taux normal de la TVA, étant donné que ce travail 
ne concerne pas l’habitation, au sens strict du terme.

Cependant, si l’utilisation privée est accessoire du fait que les locaux professionnels 
constituent la partie la plus importante de l’ensemble du bâtiment, le taux réduit de 6 % reste 
limité au travail qui se rapporte à l’habitation privée proprement dite (par exemple, 
l’installation d’une station de recharge dans un débarras appartenant aux quartiers privés).
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Circulaire 2021/C/113 - véhicules électriques et prestations 
de services relatives à ces stations de recharge

1. Livraison avec installation d’une station de recharge

Report de perception

Le report de perception, visé à l’article 20 de l’arrêté royal n° 1, s’applique à tous les travaux 

immobiliers, au sens de l’article 19, § 2, du Code de la TVA et, dans la mesure où il ne s’agit pas 

de travaux immobiliers, également à l’opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à 

un bâtiment, de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation électrique d’un 

bâtiment, à l’exclusion des appareils d'éclairage et des lampes (voir article 20, § 2, 1°, c), de 

l’arrêté royal n° 1).

Le report de perception s’applique à la livraison avec placement d’une borne de recharge ou à la 

livraison et au placement d’un point de recharge, lorsque l’infrastructure de recharge concernée 

fait partie de l’installation électrique d’un bâtiment, telle que visée au § 2, 1°, c), de l’article 20 de 

l’arrêté royal n° 1 et pour autant que les autres conditions soient également réunies.
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Circulaire 2021/C/113 - véhicules électriques et prestations 
de services relatives à ces stations de recharge

1. Livraison avec installation d’une station de recharge

Droit à déduction

Stations de recharge installées au sein d’une entreprise

Une station de recharge installée au sein d’une entreprise est considérée comme faisant partie de 
l’installation électrique de l’entreprise. Le droit à déduction doit être déterminé conformément à 
l’article 45, §§ 1er et 1erquinquies, du Code de la TVA.

Si cette installation est utilisée exclusivement pour effectuer des opérations taxables, dans le cadre 
de l’activité économique ouvrant droit à déduction, la TVA grevant les frais de cette installation est 
entièrement déductible. Ce sera le cas lorsque la station de recharge n’est utilisée que par les 
administrateurs, dirigeants et employés d’une entreprise assujettie avec droit à la déduction totale ou 
bien lorsque les clients ou les fournisseurs de cette entreprise (moyennant paiement ou pas) peuvent 
utiliser la station de recharge dans le cadre de leur visite rendue à cet assujetti ou encore lorsque des 
tiers peuvent utiliser cette station, moyennant paiement.

En cas d’utilisation mixte, la déduction est limitée.

La limitation de la déduction, prévue à l’article 45, § 2, du Code de la TVA, ne s’applique pas.
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Circulaire 2021/C/113 - véhicules électriques et prestations 
de services relatives à ces stations de recharge

1. Livraison avec installation d’une station de recharge

Droit à déduction

Stations de recharge installées chez l’employé

Une déduction n’est opérée que dans la mesure où la station de recharge est utilisée à titre 
professionnel.

Une distinction doit être établie entre la situation où la station de recharge est mise à la disposition de 
l’employé à titre gratuit et celle où l’employé est tenu de payer une rémunération à l’employeur. 

Dans la situation où une station de recharge est mise à la disposition de l’employé à titre gratuit, la 
déduction doit être limitée à concurrence de l’utilisation professionnelle du véhicule, conformément à 
l’article 45, §§ 1er et 1erquinquies, du Code de la TVA. L’utilisation professionnelle de la station de 
recharge est déterminée de la même manière que l’utilisation professionnelle du véhicule électrique 
mis à la disposition de l’employé. Les méthodes permettant de déterminer l’utilisation professionnelle 
d’un véhicule mis à la disposition d’un employé sont décrites dans la circulaire AGFisc n° 36/2015 (n°
E.T.119.650) du 23.11.2015.

La limitation de la déduction prévue à l’article 45, § 2, du Code de la TVA ne s’applique pas à l’achat 
ou à la location d’une station de recharge.
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Circulaire 2021/C/113 - véhicules électriques et prestations 
de services relatives à ces stations de recharge

1. Livraison avec installation d’une station de recharge

Droit à déduction

Stations de recharge installées chez l’employé

Il convient encore de noter que, lorsqu’une station de recharge quitte gratuitement le patrimoine de 

l’entreprise (par exemple, lorsqu’elle reste dans l’habitation en cas de déménagement de l’employé), 

il doit être tenu compte des conséquences en matière de TVA. Dans ce contexte, il convient d’établir 

la distinction entre les stations de recharge considérées comme ayant un caractère mobilier (par 

exemple, celles placées sur le mur de l’habitation) et les stations de recharge considérées comme 

ayant un caractère immobilier (par exemple, celles ancrées dans le sol).

Compte tenu du fait qu’un employeur ne peut pas toujours clairement discerner la mesure dans 

laquelle une station de recharge installée chez un employé peut être qualifiée de meuble ou 

d’immeuble, l’administration ne critiquera pas le fait que l’employeur ne procède qu’à une révision 

des déductions, prévue à l’article 10, § 1er, premier alinéa, 1°, de l’arrêté royal n° 3, applicable à 

l’égard des stations de recharge immeubles par nature.
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Circulaire 2021/C/113 - véhicules électriques et prestations 
de services relatives à ces stations de recharge

1. Livraison avec installation d’une station de recharge

Droit à déduction

Stations de recharge installées chez l’employé

Si l’employé prend en location la station de recharge, il convient de tenir compte, lors de la 

détermination de la valeur normale du loyer, de l’utilisation professionnelle de la station de 

recharge, fixée de la même manière que celle de la voiture électrique mise à la disposition 

de l’employé. Il est renvoyé à la circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T.119.650) du 23.11.2015 

pour de plus amples informations relatives au calcul de la valeur normale, lors de la mise à 

disposition à titre onéreux de biens d’investissement à usage mixte.
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Circulaire 2021/C/113 - véhicules électriques et prestations 
de services relatives à ces stations de recharge

2. Chargement de véhicules électriques via une station de 
recharge

Nature de l’opération

Conformément à l’article 9, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA, l’électricité est considérée 

comme un bien corporel. Le rechargement de la batterie d’un véhicule électrique se produit via 

une station de recharge. Cette opération est qualifiée de livraison d’un bien. Dans certaines 

situations, le chargement d’un véhicule électrique s’accompagne de plusieurs services 

accessoires. Pour l’application de la TVA, la livraison d’électricité en vue d’être consommée par 

un véhicule électrique est considérée comme constituant des « frais de carburant ».
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Circulaire 2021/C/113 - véhicules électriques et prestations 
de services relatives à ces stations de recharge

2. Chargement de véhicules électriques via une station de recharge

Stations de recharge (semi-) publiques

Dans de tels cas, un consommateur conclut habituellement un contrat avec un émetteur 

d’abonnements de recharge, de badges de recharge ou d’applications : l’e-mobility service 

provider (le fournisseur de services de mobilité, également appelé « eMP » ou « eMSP »). 

L’eMP permet au consommateur d’accéder à une station de recharge (semi)publique via une 

carte de recharge ou une application mobile. L’eMP permet aussi au consommateur de réserver 

une station de recharge, lui fournit les informations la concernant, prévoit un helpdesk 

téléphonique, etc.



© Katia Delfin Diaz

Circulaire 2021/C/113 - véhicules électriques et prestations 
de services relatives à ces stations de recharge

2. Chargement de véhicules électriques via une station de 
recharge

Stations de recharge (semi-) publiques

L’eMP facture ces services au consommateur, en ce compris le chargement d’électricité.

Afin d’assurer la fourniture de ces opérations, l’eMP conclut des contrats avec différents opérateurs 
d’infrastructures ou de stations de recharge : les « charge point operators » (« CPO »). Bien que les 
CPO ne soient pas nécessairement propriétaires de ces stations, ils en assurent la gestion 
opérationnelle en leur nom propre.

Le CPO fournit des informations à l’eMP relatives aux stations de recharge (entre autres, leur 
disponibilité, leur localisation, le type de stations de recharge, le stationnement disponible, etc.), 
facilite l’accès à ces stations, offre éventuellement une assistance technique sur place et assure le 
chargement électrique des véhicules.

Le CPO facture tous ces services relatifs au chargement à l’eMP, y compris le chargement 
d’électricité.
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Circulaire 2021/C/113 - véhicules électriques et prestations 
de services relatives à ces stations de recharge

2. Chargement de véhicules électriques via une station de recharge

Stations de recharge (semi-) publiques

Au sein d’un comité TVA, la question a été posée de savoir comment qualifier, pour l’application de la 

TVA, les opérations fournies par le CPO à l’égard de l’eMP. Le comité TVA a décidé à l’unanimité que 

la recharge de la batterie doit être considérée comme l’élément principal de l’opération, vu que le 

seul objectif des services connexes de chargement consiste à faciliter l’accès des véhicules 

électriques à la station de recharge en vue de recharger leur batterie. Aux fins de la TVA, ces 

services relatifs au chargement sont dès lors considérés comme étant accessoires à la 

livraison d’électricité, de sorte que l’intégralité de l’opération doit être considérée comme une 

livraison d’un bien (ligne directrice adoptée lors du 113e comité TVA du 03.06.2019 – document A –

taxud.c.1(2019) 6589787 – 972).

De même, les opérations fournies par l’eMP au consommateur doivent également être 

considérées, dans leur intégralité, comme une livraison d’électricité, impliquant que les 

services connexes de chargement soient considérés comme accessoires.
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Circulaire 2021/C/113 - véhicules électriques et prestations 
de services relatives à ces stations de recharge

2. Chargement de véhicules électriques via une station de recharge

Stations de recharge mises à la disposition des employés

Dans le cas où un employé reçoit un montant en contrepartie de l’électricité chargée via une 

station de recharge, il s’agit d’une livraison d’un bien effectuée à titre onéreux.

Toutefois, si l’employé concerné n’exerce pas une autre activité pour laquelle il a la qualité 

d’assujetti à la TVA et si les véhicules rechargés via une station de recharge, autres que les 

véhicules propres de l’employé concerné, appartiennent à ou sont pris en location par 

l’employeur de la personne concernée (ou un autre membre de sa famille), l’administration 

considère que cet employé n’exerce pas une activité économique, au sens de l’article 

4 du Code de la TVA, à l’égard de ses livraisons d’électricité, compte tenu de leur 

faible importance et, dès lors, n’a pas la qualité d’assujetti à la TVA. 
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Circulaire 2021/C/113 - véhicules électriques et prestations 
de services relatives à ces stations de recharge

2. Chargement de véhicules électriques via une station de recharge

Stations de recharge mises à la disposition des employés

Par conséquent, ces livraisons de courant électrique ne sont pas soumises à la TVA.

Si l’employé concerné exerce bien une autre activité pour laquelle il a la qualité d’assujetti à la TVA et 

si les véhicules rechargés via la station de recharge, autres que les véhicules propres de l’employé 

concerné, appartiennent à ou sont pris en location par l’employeur de la personne concernée (ou un 

autre membre de sa famille), l’administration considère, également, que les livraisons d’électricité en 

cause ne relèvent pas de son activité économique habituelle. En effet, dans ce cas, les revenus reçus 

de l’employeur par l’employé ne sont pas la conséquence d’une gestion active de la station de 

recharge par ce dernier et sortent, dès lors, du champ d’application de la TVA. Dans ces 

circonstances, l’employé est également réputé agir comme un non - assujetti à la TVA.

Si la station de recharge était mise à la disposition du grand public par l’employé, il devrait être tenu 

compte des circonstances de fait qui démontreraient dans quelle mesure il subsiste une activité 

économique de faible importance ne conduisant pas à l’obtention de la qualité d’assujetti à la TVA.
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Circulaire 2021/C/113 - véhicules électriques et prestations 
de services relatives à ces stations de recharge

2. Chargement de véhicules électriques via une station de recharge

Taux

Le taux normal de 21 % de la TVA s’applique en ce qui concerne la livraison d’électricité.
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Circulaire 2021/C/113 - véhicules électriques et prestations 
de services relatives à ces stations de recharge

2. Chargement de véhicules électriques via une station de 
recharge

Droit à déduction

L’électricité achetée via une station de recharge par une entreprise assujettie est soumise 

à la limitation de la déduction, prévue à l’article 45, § 1er, du Code de la TVA (utilisation 

professionnelle), ce qui implique que l’application de la limitation de la déduction prévue 

à l’article 45, § 2, du Code de la TVA ne peut être perdue de vue.

Si la consommation d’électricité peut être mesurée séparément, véhicule par véhicule, le 

droit à déduction concerné peut être déterminé selon le même régime que celui applicable 

au véhicule en matière de déductibilité. A cet égard, la mesure de simplification, reprise 

sous le point 3.3.2.2. de la circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T.119.650) du 23.11.2015, 

peut être appliquée.

En revanche, si le chargement de l’électricité via la station de recharge ne peut pas être 

mesuré séparément des autres consommations d’électricité, le pourcentage de déduction 

doit être déterminé sous le contrôle de l’administration.
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Crédits TVA : restitution mensuelle en faveur de certains 
assujettis

Restitution mensuelle en faveur de certains assujettis remplissant des obligations de 
service public

• Les assujettis à la TVA qui déposent des déclarations mensuelles peuvent dans certains cas demander la restitution 

immédiate d'un excédent de TVA (grille 72). Ces cas de restitution mensuelle sont énumérés de manière exhaustive à 

l'article 8/1, § 2 de l'AR-TVA n° 4.

• Outre l'extension annoncée du régime aux fournisseurs d'électricité, un AR du 1er février 2022 prévoit également la 

possibilité de restitutions mensuelles en faveur des assujettis qui sont tenus "de remplir des obligations de service public"

(nouvel art. 8/1, § 2, 5°, AR-TVA n° 4 tel qu'inséré par l'AR du 1er février 2022, MB, 14 février 2022, deuxième édition). 

• Il s'agit des entreprises chargées "d'obligations de service public" qui existent notamment "sur les marchés de l'électricité 

et du gaz (concernant les aspects environnementaux, techniques et sociaux de la fourniture d'énergie) et en matière de 

services postaux et de transports publics". 

• Ces entreprises peuvent avoir "une charge importante liée au préfinancement de TVA découlant des achats nécessaires 

ou imposés en vertu de leurs obligations de service public" 

• Le Rapport cite comme exemple l'obligation d'ELIA SA d'acquérir "les certificats verts" émis par les "parcs éoliens 

offshores". D'autres exemples (non cités dans le Rapport) sont notamment le TEC, la SNCB, etc. 

• Contrairement aux autres cas de restitution mensuelle, le bénéfice du régime est limité aux entreprises belges.
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Crédits de TVA : restitution mensuelle en faveur de 
certains assujettis

• Les exigences minimales poseront normalement peu de problèmes. 

• Par exemple, le montant minimal que l'excédent de TVA doit atteindre est fixé à 50 EUR. En outre, 
les entreprises concernées doivent avoir bénéficié "d'un excédent d'au moins 12.000 euros au cours 
de l'année civile précédente ou, pour la première année civile au cours de laquelle [l'entreprise] est 
tenue de remplir des obligations de service public, d'au moins 1.000 euros pour la période de 
déclaration concernée". 

• Enfin, au moins 30 % de l'excédent doivent provenir "d'achats de biens et de services que 
[l'entreprise] a effectués en vertu d'une ou plusieurs obligations de service public à sa charge".

• Pour le reste, les autres conditions dans le cadre du régime de la restitution mensuelle doivent 
également être remplies (demande d'autorisation, introduction des déclarations dans les délais).

→ Le régime peut être appliqué depuis le 1er janvier 2022.



© Katia Delfin Diaz

Arrêt de la CJUE du 25 novembre 2021; C-334/20, Amper
Metal

1/ Les faits: 

Amper Metal a conclu un contrat avec la société Sziget-Reklám Kft., portant sur la fourniture 

de services publicitaires, qui consistaient à apposer des autocollants publicitaires, portant 

l’enseigne d’Amper Metal, sur des voitures lors d’un championnat de course automobile en 

Hongrie. Amper Metal a déduit la TVA acquittée pour ces services dans ses déclarations TVA. 

L’administration fiscale a considéré que les frais afférents aux services publicitaires concernés 

ne constituaient pas une charge liée à des opérations taxées génératrices de revenus pour 

Amper Metal et que la TVA acquittée par Amper Metal n’était donc pas déductible et a rejeté la 

déduction de la TVA.

Selon l’avis d’experts judiciaires, lesdits services publicitaires étaient trop coûteux et ne 

présentaient, en réalité, aucune utilité pour Amper Metal, notamment eu égard à la nature de 

la clientèle de cette société, à savoir des fabriques de papier, des ateliers de laminage à 

chaud et d’autres installations industrielles, qui n’étaient pas susceptibles de voir leurs 

décisions commerciales influencées par des autocollants figurant sur des voitures de course. 
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Arrêt de la CJUE du 25 novembre 2021; C-334/20, Amper
Metal

2/ Questions posées à la CJUE :

✓ La déduction de la TVA ne peut pas être refusée au motif que, selon 
l’appréciation de l’administration fiscale, le service fourni par l’émetteur 
de la facture n’a pas été “utile” pour l’activité imposable du destinataire ?

✓ la déduction de la TVA peut être refusée au motif que, selon 
l’appréciation de l’administration fiscale, le service fourni par l’émetteur 
de la facture a une valeur disproportionnée parce que le service 
publicitaire est coûteux ou d’un prix excessif par rapport à un ou 
plusieurs autres services, utilisés comme référence ? »



© Katia Delfin Diaz

Arrêt de la CJUE du 25 novembre 2021; C-334/20, Amper
Metal

3/ Conclusion :

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

doit être interprété en ce sens qu’un assujetti peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA) acquittée en amont pour des services publicitaires dès lors qu’une telle prestation de 
services constitue une opération soumise à la TVA, au sens de l’article 2 de la directive 
2006/112, et 

qu’elle présente un lien direct et immédiat avec une ou plusieurs opérations taxables en 
aval ou avec l’ensemble de l’activité économique de l’assujetti, 

au titre de ses frais généraux, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération la 
circonstance que le prix facturé pour de tels services serait excessif par rapport à une 
valeur de référence définie par l’administration fiscale nationale ou que ces services 
n’auraient pas donné lieu à une augmentation du chiffre d’affaires de cet assujetti.
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QUESTIONS ?
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