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Communiqué de presse SPF Finances

Déclaration TVA du troisième trimestre de 2022 et de 
septembre 2022 : délai prolongé

Afin d'obtenir "une meilleure répartition des dates limites de dépôt pour l'impôt des 
personnes physiques, l'impôt des sociétés et la TVA", l'Administration a décidé de fixer 
"une seule fois" la date limite de dépôt des déclarations TVA du troisième trimestre de 
2022 et du mois de septembre 2022 "au 25 octobre 2022 au lieu du 20 octobre 2022". 
Les assujettis souhaitant bénéficier d'un remboursement "doivent déposer leur 
déclaration au plus tard le 24 octobre 2022".

! L'Administration souligne que les délais de paiement ne sont pas modifiés : "le 
paiement des montants dus pour le troisième trimestre de 2022 et pour septembre 
2022 doit toujours être effectué au plus tard le 20 octobre 2022" (communiqué de 
presse du SPF Finances du 9 mai 2022).

© Katia Delfin Diaz

Communication du SPF Finances

Brochure - 9 questions pour mieux comprendre le régime de la 
franchise de taxe pour les petites entreprises. Avril 2022

Sont exclus du régime de la franchise de taxe pour la totalité de leur activité 
économique:

- les unités TVA au sens de l’article 4, § 2, du Code de la TVA

- les entreprises qui effectuent de manière non occasionnelle des opérations 
consistant en un travail immobilier au sens de l’article 19, § 2, alinéa 2 du Code de la 
TVA et les opérations qui y sont assimilées telles qu’elles sont décrites à l’article 20, § 2, 
de l’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le 
paiement de la TVA.

- les exploitants d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas ainsi 
que les traiteurs qui effectuent régulièrement des prestations de restauration et qui 
sont tenus de délivrer au client un ticket de caisse provenant d’un système de caisse 
enregistreuse.
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Communication du SPF Finances

Brochure - 9 questions pour mieux comprendre le régime de la 
franchise de taxe pour les petites entreprises. Avril 2022

Sont exclus du régime de la franchise de taxe pour la totalité de leur activité 
économique:

- Les entreprises qui effectuent de manière non occasionnelle des livraisons de 
matériaux usagés, de matériaux usagés ne pouvant pas être réutilisés en l'état, de 
déchets industriels et non industriels, de déchets de récupération, de déchets en 
partie transformés et de débris.

- les entreprises qui effectuent, pour une durée inférieure à 3 mois, la fourniture de 
logements meublés dans les hôtels, motels et établissements ayant une fonction 
similaire où sont hébergés des hôtes payants

© Katia Delfin Diaz

Communiction du SPF Finances

Brochure - 9 questions pour mieux comprendre le régime de la 

franchise de taxe pour les petites entreprises. Avril 2022

Peut - on changer de régime de taxation et comment? 

Le régime de la franchise est optionnel. Ce régime n’a donc pas, pour la petite 

entreprise qui réunit les conditions pour en bénéficier, force d'obligation.

Elle peut donc passer au régime normal même si elle ne réalise pas un chiffre 

d'affaires supérieur à 25.000 euros. 

! A partir du 1er janvier 2022, elle ne peut plus passer au régime forfaitaire, ce régime 

n’étant plus applicable aux assujettis qui n’y étaient pas soumis au 31 décembre 2021.
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Communication du SPF Finances

Brochure - 9 questions pour mieux comprendre le régime de la 
franchise de taxe pour les petites entreprises. Avril 2022

Peut - on changer de régime de taxation et comment ? 

Le changement de régime a effet à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel 

la petite entreprise a signifié par lettre recommandée adressée au Team de gestion 

PME compétent son intention de changer de régime.

Dans ce cas, la petite entreprise ne pourra revenir au régime de la franchise avant le 

1er janvier de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle le choix pour le 

régime normal a pris cours. L’option pour revenir au régime de la franchise devra être 

notifiée avant le 1er décembre, par lettre recommandée, au chef du Team de gestion 

PME compétent.

© Katia Delfin Diaz

Communication du SPF Finances

Brochure - 9 questions pour mieux comprendre le régime de la 
franchise de taxe pour les petites entreprises. Avril 2022

Quelles obligations à respecter  - opérations à l’entrée ? 

1. Le montant des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des 
produits soumis à accise ou que des moyens de transport neufs dépasse 11.200 
euros au cours de l’année précédente ou en cours d’année ou elle a opté pour la 
taxation « à destination »

2. Lorsqu’un assujetti non établi en Belgique lui fournit un service 
intracommunautaire réputé se situer en Belgique la petite entreprise doit 
communiquer son numéro d'identification précédé des lettres BE à son prestataire 
et elle est redevable de la taxe en Belgique. 

!  La TVA belge est due et doit être reprise dans sa déclaration spéciale à la TVA.
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Communiction du SPF Finances

Brochure - 9 questions pour mieux comprendre le régime de la 
franchise de taxe pour les petites entreprises. Avril 2022

Peut - on changer de régime de taxation et comment ? 

Le changement de régime a effet à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel 

la petite entreprise a signifié par lettre recommandée adressée au Team de gestion 

PME compétent son intention de changer de régime.

Dans ce cas, la petite entreprise ne pourra revenir au régime de la franchise avant le 

1er janvier de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle le choix pour le 

régime normal a pris cours. L’option pour revenir au régime de la franchise devra être 

notifiée avant le 1er décembre, par lettre recommandée, au chef du Team de gestion 

PME compétent.

© Katia Delfin Diaz

Contrats de collaboration entre établissements 
de soins

Circulaire 2022/C/46 du 6 mai 2022

L'Administration vient de publier une nouvelle version de sa circulaire concernant 
les répercussions en matière de TVA de cinq types de "contrats de collaboration" 
qui sont couramment conclus par des établissements de soins afin de dispenser 
"une prestation de soins complète à la personne nécessitant des soins.

Dans le cadre de l'examen de la question de savoir si les opérations par lesquelles 
les établissements se fournissent mutuellement des prestations de services et des 
livraisons de biens peuvent bénéficier d'une exemption de TVA, l'Administration 
tient compte du nouveau régime qui s'applique en matière d'exemption de TVA sur 
les prestations médicales depuis le 1er janvier 2022.

En outre, l'Administration aborde notamment les nouveaux "réseaux hospitaliers 
cliniques locorégionaux" (qu'elle classe parmi la 'collaboration de type I' qui 
intervient "dans le cadre d'un contrat de collaboration durable, juridiquement 
formalisé et agréé par l'autorité compétente").
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Contrats de collaboration entre établissements 
de soins

Types de contrats de collaboration

Collaboration de type I – sont visés :

- les associations d'hôpitaux ;

- les groupements d'hôpitaux; 

- les groupements d'hôpitaux ;

- les réseaux hospitaliers cliniques locorégionaux : 

Par réseau hospitalier clinique locorégional, il faut entendre : « une collaboration dotée 
de la personnalité juridique, durable et juridiquement formalisée, agréée par les 
autorités compétentes pour la politique en matière de soins de santé, entre au moins 
deux hôpitaux non psychiatriques, à l'exception des hôpitaux disposant uniquement de 
services psychiatriques hospitaliers (indices A, T ou K) associés à des services spécialisés 
de traitement et de réadaptation (indice Sp) ou à un service de gériatrie (indice G), 
agréés distinctement au moment de la création du réseau hospitalier clinique 
locorégional qui se trouvent dans une zone géographiquement continue et qui 
proposent des missions de soins locorégionales de manière rationnelle et 
complémentaire ».

© Katia Delfin Diaz

Contrats de collaboration entre établissements 
de soins

Types de contrats de collaboration

Collaboration de type II – sont visés :

Certaines expérimentations relatives à la collaboration entre des établissements de 
soins en vue de la réalisation d'un programme et d'un projet de soins bien déterminé 
sont reconnues et/ou financées par l'autorité. 

Il peut également s'agir de collaboration temporaire.

Par exemple, il pourrait s'agir d'une collaboration pour laquelle, en application de l'article 
107 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 
10.07.2008, le roi « peut prévoir des modalités spécifiques de financement afin de 
permettre, sur une base expérimentale et pour une durée limitée, un financement 
prospectif des circuits et des réseaux de soins, axé sur les programmes ».
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Contrats de collaboration entre établissements 
de soins

Types de contrats de collaboration

Collaboration de type III – sont visés :

Certaines collaborations entre différents établissements de soins pour la réalisation 
d'un projet de soins sont prévues par l'autorité sans que ce projet ou cette 
collaboration ne fasse l'objet d'une reconnaissance formelle.

Il s'agit par exemple des missions de soins suprarégionales pour lesquelles un 
réseau hospitalier locorégional conclut 

- un accord de collaboration suprarégionale distinct, 

- durable et juridiquement formalisé (c'est-à-dire un contrat) avec au minimum 
un et au maximum 3 points de référence (un point de référence est un hôpital 
qui propose une mission de soins suprarégionale).

© Katia Delfin Diaz

Contrats de collaboration entre établissements 
de soins

Types de contrats de collaboration

Collaboration de type IV – sont visés :

Certaines collaborations ayant les soins pour finalité naissent 
spontanément entre des établissements de soins sans aucune 
intervention ou aide de l'autorité.
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Contrats de collaboration entre établissements 
de soins

Types de contrats de collaboration

Collaboration de type V 

Il existe également, entre établissements de soins, des contrats de 

collaboration n'ayant pas les soins pour finalité.

© Katia Delfin Diaz

Contrats de collaboration entre établissements 
de soins

Circulaire 2022/C/46 du 6 mai 2022

Dans le cadre de la discussion relative aux prestations de services entre 
établissements de soins dans le cadre d'un contrat de collaboration, le 
contenu de cette circulaire doit être pris en considération. 

Par exemple, les opérations ou traitements à caractère purement 
esthétique ne sont pas exemptés sur base de l'article 44, § 2, 1°, a), du Code 
de la TVA.

Dans ce contexte, il convient de remarquer que, dans certains cas, le 
législateur compétent a considéré la collaboration entre les hôpitaux 
comme un levier nécessaire pour assurer l'accessibilité et la qualité des 
soins de santé. 
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Contrats de collaboration entre établissements 
de soins

Circulaire 2022/C/46 du 6 mai 2022

« Il est évident que, lorsque le législateur compétent considère que les opérations 
effectuées dans le cadre de cette collaboration sont nécessaires ou indispensables 
pour garantir des soins de santé abordables et de qualité, 

→ la même conclusion doit être tirée aux fins de la TVA, de sorte que ces opérations 
bénéficient de l'exemption en tant qu'opérations étroitement liées à 
l'hospitalisation et aux soins médicaux, 

→ pour autant qu'il ne s'agisse pas de prestations de services qui ne présentent 
pas de lien nécessaire avec les services exemptés des hôpitaux. 

→ Ces prestations de services ne sont pas indispensables à la réalisation des 
objectifs thérapeutiques poursuivis par les services médicaux. »

© Katia Delfin Diaz

Contrats de collaboration entre établissements 
de soins

Circulaire 2022/C/46 du 6 mai 2022

Les formes de collaboration de type I, II et III encadrées par l'autorité ont 
principalement pour but d'améliorer la qualité des soins et/ou d'offrir aux personnes 
nécessitant des soins une prestation de soins la plus complète possible, et pas 
seulement d'optimiser les coûts, indépendamment des soins. 

Il est également admis, étant donné le cadre dans lequel ces collaborations entre 
établissements de soins se déroulent, que la non-application de la TVA ne conduit pas à 
une distorsion de concurrence à l'encontre des autres acteurs du marché (troisième 
condition - voir numéro 25) étant donné que les opérations effectuées ne visent pas à 
générer des recettes supplémentaires, entre autres, parce que, en règle générale, elles 
sont réalisées au prix coûtant (c'est-à-dire compte tenu des coûts directs et indirects). 
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Contrats de collaboration entre établissements 
de soins

Circulaire 2022/C/46 du 6 mai 2022

Les formes de collaboration de type I, II et III

Si tel devait cependant être le cas de sorte qu'il ne serait pas satisfait à la 
troisième condition d'exemption, le statut de la collaboration en cause serait à 
nouveau analysé par les services centraux de l'Administration Générale de la 
Fiscalité (voir numéro 25).

Par conséquent, il peut être considéré que les opérations effectuées:

- entre établissements de soins, 

- entre établissements de soins et le réseau hospitalier clinique locorégional 
dont ils font partie et un réseau hospitalier clinique locorégional et un 
point de référence d'un autre réseau dans le cadre d'une mission de soins 
suprarégionale et accomplies dans le cadre des contrats de collaboration 
de types I, II ou III sont, en principe, exemptées de TVA.

© Katia Delfin Diaz

Contrats de collaboration entre établissements 
de soins

Circulaire 2022/C/46 du 6 mai 2022

La mesure de simplification précitée, relative aux contrats de collaboration de type 
I, II et III vise uniquement à alléger la charge de la preuve dans le chef des 
établissements de soins au sein de ces types de contrats de collaboration.

L'administration veillera à ce qu'il ne soit pas fait un usage inapproprié de 
l'exemption de la TVA pour des prestations qui ne relèvent pas d'un des contrats de 
collaboration précités. Les établissements de soins doivent pour cette raison être 
toujours en possession des contrats de collaboration qu'ils ont conclus.

En outre, l'administration se réserve le droit de révoquer cette mesure de 
simplification si son application mène à des abus ou dans le cas où l'autorité 
prévoirait, reconnaitrait ou orienterait des contrats de collaboration visant à 
effectuer des opérations ne poursuivant pas de finalité thérapeutique.
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Contrats de collaboration entre établissements 
de soins

Circulaire 2022/C/46 du 6 mai 2022

Bien qu'un assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de 
services exemptées par l'article 44 du Code de la TVA n'est pas tenu d'établir 
une facture (voir article 53, § 2, du Code de la TVA), 

l'administration exige, dans le but d'une application transparente et correcte 
de l'exemption, que l'établissement de soins qui fournit une opération à un 
autre établissement de soins dans le cadre d'une collaboration de type I, II ou 
III, émette une facture à son cocontractant.

Cette facturation doit être suffisamment détaillée et doit, entre autres, 
renvoyer à cette circulaire, au contrat de collaboration, au programme de soins 
ainsi qu'au projet de soins dans le cadre duquel la collaboration prend place 
ainsi qu'au type de collaboration (I, II ou III).

© Katia Delfin Diaz

Contrats de collaboration entre établissements 
de soins

Circulaire 2022/C/46 du 6 mai 2022

La forme de collaboration de type IV sera par exemple, un hôpital A met 
un scanner médical à disposition d'un hôpital B (de manière non exclusive). 

Outre les coûts de mise à disposition du scanner, l'hôpital A répercute à 
l'hôpital B également les coûts liés à la mise à disposition du linge, au 
nettoyage et à l'aide administrative. 

! Ces coûts accessoires suivront en principe le régime fiscal de l'opération 
principale (= mise à disposition du scanner).

Autres exemples :  Un hôpital psychiatrique délocalise une section auprès d'un 
hôpital « classique » afin de proposer une offre de soins intégrés comprenant 
des soins hospitaliers classiques et psychiatriques. Les coûts relatifs aux soins 
fournis aux patients et facturés par l'hôpital « classique » à l'hôpital 
psychiatrique, sont exemptés de TVA.
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Contrats de collaboration entre établissements 
de soins

Circulaire 2022/C/46 du 6 mai 2022

Autres exemples :  

Un patient de l'établissement de soins B (par ex. : une initiative d'habitation 
protégée) jouit d'un encadrement journalier dans un centre d'activités de 
l'établissement de soins A. Les coûts de cet encadrement facturés par l'établissement 
de soins A à l'établissement de soins B sont exemptés de TVA.

Un établissement de soins B accueille une personne avec un handicap. Pour des 
thérapies très spécifiques (par ex. hydrothérapie, hippothérapie, …), l'établissement 
de soins B fait appel à l'établissement de soins A, un hôpital de revalidation reconnu 
spécialisé en revalidation pour des troubles neurologiques et locomoteurs. Les coûts 
relatifs à ces soins, que A refacture à l'établissement de soins B, sont exemptés de 
TVA.

Un établissement de soins pour personnes handicapées se charge de la gestion des 
soins pour une personne handicapée. Dans ce cadre, elle fait appel à un autre 
établissement de soins. Les coûts relatifs aux soins à cette personne facturés par cet 
établissement à l'établissement de soins pour personnes handicapées sont 
exemptés de TVA.

© Katia Delfin Diaz

Contrats de collaboration entre établissements 
de soins

Circulaire 2022/C/46 du 6 mai 2022

Autres exemples :  

Dans le cadre du suivi d'un enfant, une crèche fait appel à une équipe spécialisée 
dans l'encadrement d'enfants émanant du Centre de Santé Mentale et ce, pour un 
soutien spécialisé. Les coûts facturés par le Centre de Santé Mentale à la crèche 
sont exemptés de TVA.

Une maison de repos fait appel, pour les soins de ses résidents, à une équipe du 
Centre de Santé Mentale spécialisée dans les soins aux personnes âgées. Les 
coûts facturés par le centre précité à la maison de repos sont exemptés de TVA 
lorsque la mise à disposition du personnel soignant est elle-même exemptée.

La mise à disposition d'un pharmacien hospitalier de l'hôpital A à l'hôpital B dans le 
cadre de l'organisation d'un service de garde destiné à garantir la continuité des 
soins est exemptée de TVA. Si, durant le service de garde, un médicament du stock 
de la pharmacie de l'hôpital A est délivré à l'hôpital B pour le traitement d'un patient 
de l'hôpital B, cette livraison est également exemptée.
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Contrats de collaboration entre établissements 
de soins

Circulaire 2022/C/46 du 6 mai 2022

Par contre:  

✓ Lorsque l'hôpital A accorde un droit d'usage exclusif à l'hôpital B sans que A 
puisse donc encore en bénéficier, cette mise à disposition est alors soumise 
à la TVA. Dans ce cas, l'application de l'exemption serait constitutive d'une 
distorsion de concurrence envers les autres acteurs du marché qui donnent 
en leasing ou en location de tels appareils. Cette dernière mise à disposition 
n'est donc pas exemptée.

✓ La mise à disposition de personnel autre que le personnel de soins est 
soumise à la TVA. Sont ainsi soumises à la TVA la mise à disposition du 
personnel ICT, du personnel administratif, d'un comptable, du personnel 
d'entretien, d'un chauffeur, du personnel technique, … sauf si la mise à 
disposition de telles personnes est uniquement accessoire à une prestation 
principale exemptée.

© Katia Delfin Diaz

Contrats de collaboration entre établissements 
de soins

Circulaire 2022/C/46 du 6 mai 2022

Seront également soumises à la TVA:  

✓ La fourniture de repas et la lessive du linge

✓ La livraison de médicament par une pharmacie hospitalière à un 

établissement de soins qui n'est pas un hôpital

✓ Transport :  Lorsqu'un établissement de soins A effectue le 

transport de patients d'un établissement de soins B et se limite à 

la mise à disposition d'un moyen de transport avec chauffeur, 

cette opération est soumise à la TVA. Dans ce cas, il n'est 

également pas satisfait à la condition d'absence de distorsion de 

concurrence.
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Contrats de collaboration entre établissements 
de soins

Circulaire 2022/C/46 du 6 mai 2022

La forme de collaboration de type V :

Cette forme de collaboration n'a pas les soins pour finalité et ne satisfait 

donc jamais aux conditions prévues pour bénéficier des exemptions visées 

par les articles 44 § 2, 1° et 44, § 2, 2°, du Code de la TVA.

© Katia Delfin Diaz

Le régime des stocks sous contrat de dépôt

Circulaire 2022/C/49 du 13 mai 2022

La Belgique a accepté les lignes directrices énoncées dans le document A 

– taxud.c.1(2021) 8178888 – 1015 REV du 118e Comité de la TVA du 

19.04.2021 concernant le régime des stocks sous contrat de dépôt.

Ces lignes directrices entraînent les modifications ou ajouts suivants à la 

circulaire 2020/C/50 :
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Le régime des stocks sous contrat de dépôt

Circulaire 2022/C/49 du 13 mai 2022

1. Renvoi des biens placés sous le régime des stocks sous contrat 
de dépôt vers l’État membre à partir duquel ils ont été initialement 
expédiés

Aucun transfert n’est réputé avoir été effectué par le consignant si le pouvoir de 
disposer des biens comme un propriétaire n’a pas été transféré et si les biens sont 
renvoyés vers la Belgique dans le délai de 12 mois.

Afin de vérifier si la réexpédition a eu lieu dans le délai de 12 mois (voir article 
12ter, § 4, du Code de la TVA), le moment du renvoi des biens placés sous le 
régime des stocks sous contrat de dépôt correspond à la date à laquelle ces biens 
sont réintroduits sur le territoire de l’État membre à partir duquel ils ont été 
initialement expédiés ou transportés.

© Katia Delfin Diaz

Le régime des stocks sous contrat de dépôt

Circulaire 2022/C/49 du 13 mai 2022

Toutefois, le consignant peut considérer que le renvoi est réputé avoir lieu au moment où 
les biens arrivent dans son entrepôt situé dans l’État membre à partir duquel les biens ont 
été initialement expédiés ou transportés (plus facile à déterminer pour le consignant). 

Dans le chef du consignant, le fait que des biens placés sous le régime des stocks sous 
contrat de dépôt sont expédiés ou transportés à partir de la Belgique et sont renvoyés en 
Belgique dans le délai de 12 mois, implique les conséquences suivantes pour la partie 2 
du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires et le registre du consignant :

- à la suite de la réexpédition, le consignant doit reprendre les informations suivantes 
dans la partie 2 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires relatif à la 
période pendant laquelle les biens sont réintroduits sur le territoire belge (État membre à 
partir duquel ils ont été initialement expédiés) ou à la période au cours de laquelle les 
biens arrivent dans son entrepôt en Belgique (État membre à partir duquel les biens ont 
été initialement expédiés ou transportés), et non la période au cours de laquelle le renvoi 
commence comme indiqué aux points 6.2.1.4. et 6.2.3.3.1. de la circulaire 2020/C/50 :
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Le régime des stocks sous contrat de dépôt

Circulaire 2022/C/49 du 13 mai 2022

* le numéro belge d’identification à la TVA du consignant ;

* le numéro d’identification à la TVA du consignataire auquel les biens étaient 
précédemment destinés.

- En ce qui concerne le registre du consignant, la date de renvoi des biens visée 
au point h. du point 6.2.3.1. de la circulaire 2020/C/50 est déterminée comme 
indiqué ci-dessus.

! Cette modification prendra effet le 01.07.2022.

© Katia Delfin Diaz

Le régime des stocks sous contrat de dépôt

Circulaire 2022/C/49 du 13 mai 2022

2. Application de la méthode FIFO pour calculer la période de 12 mois 
pour les biens conditionnés

La livraison des biens entre le consignant et le consignataire doit avoir lieu dans les 12 mois suivant 
l’arrivée des biens dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés sous le 
régime des stocks sous contrat de dépôt (voir article 12ter, § 4, du code de la TVA). Dans le cas des 
biens en vrac, ce délai doit être calculé conformément sur la base de la méthode First In First Out 
(premier entré, premier sorti).

La méthode FIFO peut également être utilisée comme méthode de comptabilisation pour 
déterminer la période pendant laquelle les biens conditionnés sont placés sous le régime des 
stocks sous contrat de dépôt, à condition que ces biens soient identiques. 

Le fait que les biens puissent être individualisés ou identifiés (par exemple par un numéro de série) 
n’est pas pertinent.
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Le régime des stocks sous contrat de dépôt

Circulaire 2022/C/49 du 13 mai 2022

2. Application de la méthode FIFO pour calculer la période de 12 mois 
pour les biens conditionnés

La notion de biens « identiques » doit, en principe, être appliquée strictement.

Par exemple, différents modèles, types ou couleurs d’écrans ne peuvent pas être 
considérés comme « identiques ».

Le fait qu’un consignant expédie plusieurs « catégories » distinctes de biens 
identiques conditionnés vers le même consignataire n’empêche pas l’application de 
la méthode FIFO, à condition qu’elle soit, bien entendu, appliquée séparément à 
chaque catégorie de biens identiques.

© Katia Delfin Diaz

La livraison de bicyclettes – taux ?

Circulaire 2022/C/39 du 8 avril 2022

« Dans la rubrique XXIII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, 
fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et 
des services selon ces taux, le 12°, inséré par la loi du 13 avril 2019, est abrogé ».

L'article 2 de l'arrêté royal précité prévoit qu'il entre en vigueur à la date d'entrée en 
vigueur de la loi du 13.04.2019 instaurant un taux réduit de TVA pour l'achat de 
bicyclettes et de bicyclettes électriques.

!  A la suite de la publication de la directive (UE) 2022/542 du conseil du 05.04.2022 
modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de TVA 
(Journal officiel de l'Union européenne du 06.04.2022), l'arrêté royal du 06.04.2022 est 
entré en vigueur le même jour.

→ La livraison de bicyclettes reste donc soumise au taux normal de TVA de 21 %.
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Arrêt de la Cour de Gand du 01.02.2022

Déduction de la TVA dans le cas d'une société holding

La vente d'actions est en principe une opération exemptée. Conformément à l'article 45, § 1, 1°, CTVA, une 
opération exemptée ne donne pas droit à la déduction de la TVA.

Une société holding est identifiée à la TVA pour son activité économique. Il s'agit d'un assujetti partiel, 
bénéficiant d'un droit à déduction partiel. 

Elle exerce d'une part des activités de management, pour lesquelles la TVA est facturée, et d'autre part, des 
activités exemptées de location d'immeubles, d'achat et de vente d'actions et d'octroi de prêts. 

A l'occasion d'une cession d'actions, un litige est né avec l'acquéreur; dans le cadre de ce litige, la société a 
fait appel à un bureau d'avocats et à un bureau d'experts comptables et de réviseurs. Elle a déduit la TVA 
payée sur les factures entrantes de ces prestataires de services. 

L'Administration n'accepte pas la déduction, estimant que ces services n'ont pas été utilisés pour effectuer 
des opérations visées à l'article 45, § 1, CTVA; elle voit l'existence d'un lien direct entre l'opération exemptée 
de vente d'actions et les prestations de services précitées dans le cadre de la procédure ultérieure contre 
l'acquéreur des actions. 

© Katia Delfin Diaz

Arrêt de la Cour de Gand du 01.02.2022

Déduction de la TVA dans le cas d'une société holding

! La Cour d'appel de Gand donne raison à l'Administration. 

La Cour de Gand fait référence à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour 
de cassation à propos du "lien direct et immédiat", en principe nécessaire, entre une opération taxable en 
amont "et une ou plusieurs opérations en aval" pour avoir droit à déduction, 

mais également au droit à déduction applicable "lorsque les coûts des services en cause font partie des 
frais généraux de [l'assujetti] et sont, en tant que tels, des éléments constitutifs du prix des biens ou des 
services qu'il fournit.

Dès lors qu'il n'y a aucune discussion sur le fait que la vente proprement dite des actions n'a pas été 
considérée comme faisant partie de son activité économique soumise à la TVA, il n'est pas logique de 
considérer ensuite les frais relatifs à un litige sur cette vente et sur la valeur des actions, comme des frais 
généraux qui seraient intégrés dans le prix des services d'administration et de gestion fournis aux sociétés 
dans lesquelles des participations sont détenues.  
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Arrêt de la Cour de Gand du 01.02.2022

Déduction de la TVA dans le cas d'une société holding

Il est clair, pour la Cour, que la société a exposé les frais de procédure et d'expertise spécifiquement en 
vue de percevoir le solde encore ouvert de la vente des actions.

En résumé, la Cour estime qu'il existe un lien direct et immédiat entre les prestations de l'avocat, de 
l'expert-comptable et du réviseur (opérations entrantes sur lesquelles la TVA est appliquée), et 
l'opération exemptée de vente des actions (opération sortante non soumise à la TVA). 

La déduction de ces taxes est par conséquent exclue …

© Katia Delfin Diaz

Forfait TVA pour les cafetiers

Conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat

L'année dernière, le Conseil d'Etat a annulé la réglementation forfaitaire en matière de TVA pour 
les (petits) cafetiers et relative à l'année 2020 "car les conditions de forme n'étaient pas 
respectées". 

! Dans un communiqué de presse du 20 avril 2022, le SPF Finances fait savoir que, "malgré cette 
annulation", les assujettis concernés ne perdent pas cette réglementation forfaitaire et ne doivent 
donc pas changer de régime TVA : "un arrêté ministériel est actuellement en préparation pour 
rétablir les conditions de forme".

Le SPF ajoute que la déclaration TVA relative au premier trimestre de 2022 peut être remplie "sur 
la base des bases forfaitaires applicables au quatrième trimestre 2021« .

Rappelons que la suppression graduelle de la réglementation forfaitaire par le législateur, 
impliquant notamment que les assujettis soumis au régime 'normal' d'imposition ne peuvent plus 
opter pour l'utilisation des bases forfaitaires depuis le 1er janvier 2022.
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Panneaux solaires et pompes à chaleur

Prolongation pour l'électricité et baisse pour le gaz

La réduction temporaire du taux de TVA de 21 % à 6 % pour la livraison d'électricité dans le cadre 
de contrats 'résidentiels' est désormais prolongée jusqu'au 30 septembre 2022.

Une circulaire explicative vient d’être publiée sur Fisconetplus qui explique les conséquences de 
l'abaissement temporaire du taux de TVA, 2022/C/35 du 31 mars 2022.

Une baisse similaire du taux de TVA à 6 % est introduite pour "la livraison de gaz naturel et de 
chaleur via des réseaux de chaleur dans le cadre du contrat pour lequel, en vue de sa conclusion, 
aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué par le client personne physique" (nouvel art. 
1bis/1, AR n° 20). Ici aussi, le taux favorable est donc réservé aux contrats 'résidentiels’ et à partir 
du 1er avril 2022.

© Katia Delfin Diaz

Panneaux solaires et pompes à chaleur

Panneaux solaires et pompes à chaleur

Un deuxième AR du 27 mars 2022, MB 31 mars 2022, prévoit une réduction temporaire du taux 
de TVA à 6 % pour la fourniture avec placement de panneaux solaires photovoltaïques, de panneaux 
solaires thermiques, de chauffe-eaux solaires et de pompes à chaleur "dans, sur ou à proximité 
immédiate de bâtiments d'habitation" (nouvel art. 1quater/1, AR n° 20). 

La mesure prend ainsi de l'avance sur l'entrée en vigueur de la nouvelle liste des opérations pour 
lesquelles la directive TVA prévoit la possibilité d'un taux de TVA réduit 

→ Voyez les nouveaux points 10quater) et 22) de l'annexe III actualisée de la directive TVA). 

Il s’agit aussi d’une mesure temporaire qui s’applique du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023.
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Panneaux solaires et pompes à chaleur

Panneaux solaires et pompes à chaleur

Quelles installations ?

Selon le Rapport au Roi, on vise les livraisons avec installation de :

✓ "panneaux solaires photovoltaïques", qui produisent du courant électrique et sont "reliés à un 
onduleur qui transforme l'électricité produite au départ du soleil dans la tension habituelle de 
l'installation électrique intérieure". Ces installations "sont destinées exclusivement à la 
production d'électricité";

✓ "panneaux solaires thermiques et chauffe-eaux solaires" qui, d'une part, "transforment la 
lumière du soleil en chaleur", et d'autre part, sont constitués "d'un réservoir de stockage d'eau 
(le chauffe-eau solaire)". Les panneaux visés sont "exclusivement destinés" à la production 
d'eau chaude;

✓ "pompes à chaleur", "qui extraient de la chaleur de sources naturelles, telles que la terre, l'air 
environnant ou l'eau souterraine, pour la réinjecter après augmentation éventuelle de la 
température dans l'habitation".

© Katia Delfin Diaz

Panneaux solaires et pompes à chaleur

Panneaux solaires et pompes à chaleur

Selon le Rapport au Roi, le taux réduit s'applique aux "travaux immobiliers" relatifs à ces 
installations.  Cela signifie "concrètement [...] la fourniture d'un bien meuble et son placement sur 
ou dans un immeuble (ou à proximité immédiate de celui-ci mais connecté à cet immeuble) en 
manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature".

Il n’est, en principe, pas nécessaire que les installations deviennent immeubles par nature vu que 
certaines installations incorporées à l’immeuble sont déjà visées par les ‘’travaux immobiliers’’.

Par contre, la seule 'livraison' (donc sans installation) de panneaux solaires et d'autres parties des 
installations visées n'entre pas en considération : il ne s'agit pas, dans ce cas, de livraison et 
'd'installation avec fixation'.
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Panneaux solaires et pompes à chaleur

Panneaux solaires et pompes à chaleur

Le taux de TVA réduit est applicable à tous les travaux nécessaires pour le placement des 
installations visées (préparation du chantier, éventuels travaux spécifiques de terrassement tels 
que le forage, travaux électriques et de plomberie, finitions etc.)". 

Il "s'applique à toutes les parties et à tous les accessoires de l'installation technique qui sont 
spécifiques au système concerné (par exemple, le matériel de raccordement, les câbles, les 
tuyaux, les échangeurs de chaleur, les onduleurs, les commandes, les pompes de circulation, etc.) 
mais ne s'applique pas à la partie non spécifique du système de chauffage ou d'électricité qui est 
nécessaire pour distribuer l'électricité ou la chaleur produite dans le logement". 

→ C'est, par exemple, le cas du système de chauffage par le sol auquel sont souvent raccordées 
des unités solaires thermiques ou une pompe à chaleur". "Cette partie du système de chauffage 
global peut tout aussi bien être utilisée avec un autre système de chauffage fonctionnant 
uniquement sur la base de combustibles fossiles et n'est donc pas spécifique à l'installation 
technique d'un chauffe-eau solaire ou d'une pompe à chaleur.

© Katia Delfin Diaz

Panneaux solaires et pompes à chaleur

Panneaux solaires et pompes à chaleur - conditions

La mesure s'applique aux bâtiments d'habitation "dont la première occupation a eu lieu au cours 
d'une année civile qui précède de moins de dix ans la première facture relative à ces opérations" 
(art. 1quater/1, § 2, 3°, AR n° 20). 

→ Il s'agit de bâtiments d'habitation non éligibles au taux de TVA de 6 % pour "la transformation, 
la rénovation ou l'amélioration" de bâtiments d'habitation 'anciens' qui ont au moins dix ans 
(voyez la rubrique XXXVIII, tableau A, annexe, AR n° 20).

De cette manière, tant les bâtiments d'habitation récents (de moins de dix ans) que les bâtiments 
d'habitation 'plus anciens' (de dix ans au moins) sont éligibles à la réduction de taux. En effet, 
dans les habitations plus anciennes, la fourniture avec installation de panneaux solaires est 
couverte par le régime relatif à la rénovation des habitations.
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Panneaux solaires et pompes à chaleur

Panneaux solaires et pompes à chaleur - conditions

La nouvelle mesure vise donc particulièrement les "logements neufs et les logements plus récents"

!  Le régime s'applique uniquement à la livraison avec installation séparée des biens concernés. 
Dans un communiqué de presse, le ministre des Finances a en effet précisé que "l'achat d'une 
maison neuve dans son ensemble, en ce compris une pompe à chaleur et/ou un chauffe-eau 
solaire et/ou des panneaux solaires, doit être soumis au taux de TVA initial de 21 %". 
"Malheureusement, la réduction de la TVA à 6 % ne s'applique donc pas aux achats sur plan" 
d'une habitation.

Par analogie au régime relatif à la rénovation de logements 'anciens', le taux réduit "n'est en 
aucune façon applicable" aux opérations concernées lorsqu'il s'agit "d'installations techniques qui 
assurent exclusivement l'approvisionnement en énergie ou en chaleur d'éléments de l'habitation 
qui ne sont pas utilisés pour le logement au sens strict tels que des piscines, saunas et 
installations similaires".

© Katia Delfin Diaz

Panneaux solaires et pompes à chaleur

Panneaux solaires et pompes à chaleur - conditions

La mesure s'applique aux bâtiments d'habitation "dont la première occupation a eu lieu au cours 
d'une année civile qui précède de moins de dix ans la première facture relative à ces opérations" 
(art. 1quater/1, § 2, 3°, AR n° 20). 

→ Il s'agit de bâtiments d'habitation non éligibles au taux de TVA de 6 % pour "la transformation, 
la rénovation ou l'amélioration" de bâtiments d'habitation 'anciens' qui ont au moins dix ans 
(voyez la rubrique XXXVIII, tableau A, annexe, AR n° 20).

De cette manière, tant les bâtiments d'habitation récents (de moins de dix ans) que les bâtiments 
d'habitation 'plus anciens' (de dix ans au moins) sont éligibles à la réduction de taux. En effet, 
dans les habitations plus anciennes, la fourniture avec installation de panneaux solaires est 
couverte par le régime relatif à la rénovation des habitations.

→ Les autres conditions relatives à l'application du taux réduit sont analogues à celles qui 
régissent les logements de dix ans au moins (rubriques XXXI, §§ 1 et 2 et XXXVIII, §§ 1 et 2, du 
tableau A de l'annexe" à l'AR n° 20).
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Arrêt de la Cour d’appel de Gand du 15.03.2022

Résumé

1) Les faits et les antécédents de procédure

L’assujettie construit des logements adaptés aux personnes handicapées afin qu'elles puissent y 
vivre de manière autonome. Dans ce cadre, elle a transformé le corps de logement d’une ferme 
en studios et y a installé un espace réservé aux soins. Elle a également construit de nouvelles 
unités résidentielles. Les habitations construites ont été vendues au cours des années 2014, 2015 
et 2016. Pour les ventes de 2014, la partie adverse a appliqué le taux réduit de TVA de 12 %. Pour 
les ventes des années 2015 et 2016, le taux réduit de TVA de 6% a été appliqué.

! La discussion porte sur le taux réduit de TVA qui a été appliqué aux travaux de rénovation du 
corps de logement de la ferme. 

Après un contrôle, l'administration a estimé que la partie adverse avait appliqué à tort le taux 
réduit de TVA. Vu qu’aucun accord n'a pu être trouvé à ce sujet, un procès-verbal a été dressé par 
l'administration. Sur la base de ce procès-verbal, une contrainte a été rédigée, visée et rendue 
exécutoire.

© Katia Delfin Diaz

Arrêt de la Cour d’appel de Gand du 15.03.2022

Résumé

2) L’arrêt de la cour d’appel

* Les ventes effectuées en 2015

Bien qu’elle ait appliqué le taux réduit de TVA de 6 % sur ses ventes de l'année 2015, 
l’assujettie a fait valoir que ces ventes auraient dû être exemptées sur la base de l'article 44, 
§ 3, 1°, a), du Code de la TVA. En effet, les bâtiments avaient déjà fait l’objet d’une occupation 
bien avant l’année 2013.

La cour constate cependant que cela est en contradiction avec les déclarations officielles 
faites précédemment par la partie adverse. Elle a notamment déclaré dans un acte notarié 
qu'elle était une assujettie optionnelle à la TVA et que le taux réduit de TVA de 6 % 
s'appliquait à la vente. Une déclaration a également été déposée auprès de l'administration 
par la partie adverse comme le prévoit l'article 8 du code de la TVA et l'arrêté royal n° 14.
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Arrêt de la Cour d’appel de Gand du 15.03.2022

Résumé

2) L’arrêt de la cour d’appel

* Les ventes effectuées en 2015

En ce qui concerne les allégations relatives à l'occupation, la cour constate qu'il s'agit en 
l’espèce d'un bâtiment neuf. 

Dans le cadre de sa transformation, le bâtiment a subi des changements radicaux dans sa 
nature, dans sa structure et dans sa destination et le permis environnemental décerné pour 
cette transformation n'a été délivré qu'en 2012. 

En outre, la partie adverse ne fournit aucune donnée objective et concrète concernant la 
date de la première occupation réelle des bâtiments. Selon la cour, la prétendue occupation 
que la partie adverse invoque n'a donc pas pour objet les biens vendus.

© Katia Delfin Diaz

Arrêt de la Cour d’appel de Gand du 15.03.2022

Résumé

2) L’arrêt de la cour d’appel

* Le taux réduit de 6%

Bien que la partie adverse ait appliqué un taux de TVA de 12 % à ses ventes en 2014, elle 
affirme dans ses conclusions que le taux de TVA de 6 % est applicable à ses ventes réalisées 
lors des années 2014, 2015 et 2016 sur la base de la rubrique XXXII du tableau A à l’annexe 
de l'arrêté royal n° 20. Selon elle, il s'agit de maisons privées destinées à des personnes 
handicapées.

Premièrement la cour, comme l'administration, constate que l’assujettie, en tant que 
propriétaire de l'immeuble, n'a pas été reconnue comme institution de soins par l’Autorité 
flamande. Par conséquent, il n’est pas satisfait à la condition de la rubrique XXXII, §1er, 3°, du 
tableau A à l’annexe de l’arrêté royal n° 20.
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Arrêt de la Cour d’appel de Gand du 15.03.2022

Résumé

2) L’arrêt de la cour d’appel

* Le taux réduit de 6%

Ensuite la Cour constate que les maisons n'ont pas été livrées à une institution énumérée à 
la rubrique XXXII, § 3, du tableau A à l’annexe de l'arrêté royal n° 20.

Enfin, en ce qui concerne le principe d’égalité qu’elle a soulevé, l’assujettie ne démontre pas 

qu'elle appartient à une catégorie suffisamment comparable à la catégorie des assujettis soumis 

au taux de 6 %, au regard de l'objectif et de la nature de la mesure avantageuse que constitue 

l’application du taux réduit. 

Le législateur a clairement défini les catégories pouvant bénéficier du taux réduit en question et 

l'on doit considérer qu'il l'a fait afin d'assurer objectivement le respect de la finalité de la faveur 

octroyée.

© Katia Delfin Diaz

Arrêt de la Cour d’appel de Gand du 15.03.2022

Résumé

2) L’arrêt de la cour d’appel

* Le taux réduit de 12%

A titre subsidiaire, la partie adverse fait valoir que le taux de TVA de 12% s'appliquerait aux 
logements vendus en 2014 car il s'agissait d'un ensemble de résidences-services destinées à 
l'hébergement des personnes âgées.

Dans ce cas également, la cour, comme l'administration, constate que l’assujettie n'a pas été 
reconnue par l’Autorité flamande en tant qu’institution de soins. 

De plus, l’assujettie ne démontre pas qu'elle dispose de l’agréation concernant la catégorie 
de soins « groupe de maisons de vie assistée » accordée par l'Agence pour le Soins et la 
Santé. 
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CJUE - Arrêt de la Cour du 28.04.2022, affaire C-612/20

Résumé

La Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

L’article 132, paragraphe 1, sous i), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 
2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce 
sens que ne relève pas de la notion d’« organisme reconnu comme ayant des fins 
comparables » à celles d’un organisme de droit public d’éducation, au sens de cette 
disposition,

→ une entité privée qui exerce des activités d’enseignement d’intérêt général consistant, 
notamment, en l’organisation d’activités complémentaires au programme scolaire, telles 
que des cours d’appui pour les devoirs, des programmes éducatifs, des cours de langues 
étrangères et qui a obtenu une autorisation par l’Office national du registre du commerce, 
sous la forme de l’attribution du code CAEN 8559 – « Autres enseignements », au sens de la 
classification des activités économiques nationales, lorsque cette entreprise ne satisfait pas, 
en tout état de cause, aux conditions prévues par le droit national pour pouvoir bénéficier 
de cette reconnaissance.
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CJUE - Arrêt de la Cour du 28.04.2022, affaire C-612/20

Résumé

La Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

1) L’article 124, paragraphe 1, sous e), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement 
européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union, doit 
être interprété en ce sens que la dette douanière s’éteint lorsque des marchandises sont 
saisies et ultérieurement confisquées, alors qu’elles ont déjà été introduites illégalement sur le 
territoire douanier de l’Union européenne.

2) L’article 2, sous b), et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 
16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, 
ainsi que l’article 2, paragraphe 1, sous d), et l’article 70 de la directive 2006/112/CE du 
Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, 
doivent être interprétés en ce sens que l’extinction de la dette douanière n’entraîne pas 
l’extinction de la dette liée, respectivement, aux droits d’accise et à la taxe sur la valeur 
ajoutée pour les marchandises introduites illégalement sur le territoire douanier de l’Union 
européenne.
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QUESTIONS ?
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Merci pour votre attention
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