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Christian Amand, Avocat Xirius 

Brockenhurst College est un établissement d'enseignement supérieur offrant des formations 

dans les domaines de la restauration, de l'hôtellerie et des arts du spectacle. Le fisc anglais 

estimait la TVA était due sur les repas et les services de divertissement fournis à des 

personnes extérieures à l'école, ce que contestait le College. L'affaire est portée devant les 

tribunaux et puis devant la Cour de Justice qui donne raison au College. 

Si la solution dégagée par la Cour ne devrait pas avoir d'impact pour les écoles hôtelières en 

Belgique, en revanche la Cour montre une fois que plus que la fragilité des interprétations 

administratives belges concernant le statut TVA des organismes de droit public. 

Organisme de droit public dont les activités sont exonérées de TVA 

Tout d'abord, la Cour observe que le College est un établissement de droit public ayant un 

objectif éducatif éligible à l'exonération de TVA. La Cour ne s'attarde pas sur ce point qui 

semble pour elle une évidence. 

En Belgique, selon la circulaire 42/2015 du 10 décembre 2015 et selon une doctrine 

majoritaire, un organisme de droit public qui effectue des activités exemptées de TVA ne 

serait pas un assujetti à la TVA, mais un non assujetti. Pour Willy DIERICK, les 

établissements publics ne possèdent pas la qualité d'assujetti pour les opérations qu'ils 

effectuent et qui ne sont pas reprises dans l'article 6 du Code TVA, même lorsqu'il s'agit de 

livraisons de biens ou de prestations de services visées par le Code TVA, TVA Almanach 

1999 p. 21 ; Henri VANDEBERGH, BTW-Handboek, Larcier Ed 2003 p. 66 ; Emmanuel 

RIVERA et Benoit VANDERSTICHELEN, La TVA et les autorités publiques locales : 

l'improbable réconciliation, Revue Générale de Fiscalité 2004, n° 12 p. 19 ;selon Hervé 

LOUVEAUX, « Un établissement communal d'enseignement s'abstient d'appliquer la TVA 

non pas parce qu'il s'abstient d'appliquer la TVA au profit des activités d'enseignement par 

l'article 44, mais parce qu'il est un non assujetti en sa qualité d'autorité publique », Fiscalité du 

secteur non marchand, Larcier 2006, p. 222 ; Manuela VERVOORT, Publiekrechtelijk lichamen 

en BTW : wetgeving nog steeds contra legem ?, Algemeen Fiscaal Tijdschrift, 2007, 3, p. 23 ; 

Maurice ELOY et Marie-Pierre DONÉA, Statut TVA des organismes publics : un arrêt 

marquant de la Cour constitutionnelle in Fiscalité européenne : actualités et points sensibles, 

Anthémis 2009, p. 16 ; V. SEPULCHRE , « Le Statut TVA des organismes publics au 1er 

janvier 2009 » in Fiscalité Européenne : Actualités et points sensibles, Anthémis, 2009 p. 49 ; 

Wim PANIS in Vandebergh BTW Handboek Ed 2014 p. 202 ;  Emmanuel RIVERA et Aurelie 

SOLDAI, Manuel TVA, 3ième édition. Anthémis p. 68 ; Y. BERNAERTS, J. BROUCKAERT, L. 

HEYLENS, Lexfin TVA 2016 p. 85. 

http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/cje20170504-c69915-fr/0/20170926-prod-2650-59ca7f451dbd04-66524664
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_comm_adm/circtva20151210-42-fr/0/20170926-prod-7392-59ca7f451dbda8-14846232
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Les affirmations de l'actuel ministre des finances et selon lesquelles il découle d'un arrêt de la 

Cour Constitutionnelle du 17 juillet 2008 que les organismes de droit public qui effectuent 

des activités exemptées de TVA seraient des non assujettis (Question n° 442 du 2 juillet 

2015 du député Luk Van Biesen ; voir également en ce sens : François MENNIG et Vincent 

SÉPULCHRE, La TVA et les Communes, Vanden Broele 2009 p. 165) ne résistent pas à un 

examen approfondi. La Cour constitutionnelle s'est bornée à dire que les Etats membres de 

l'UE n'ont pas la liberté de décider que l'option des Etats pour le non assujettissement ne 

s'applique pas aux organismes de droit public qui agissent en tant qu'autorités publiques. 

Cette interprétation de la Cour constitutionnelle est correcte. Par contre, il est erroné de 

faire dire à cet arrêt, comme le font le Ministre des finances, l'administration dans sa 

circulaire 42/2015 et une doctrine majoritaire, que tout organisme de droit public agit 

nécessairement en tant qu'autorité publique (voir Assujettissement à TVA et Organismes de 

droit public, Revue de Fiscalité régionale et locale 2016/4, p. 299). Comme il ressort de l'arrêt 

Brockenhurst College, un établissement d'enseignement peut parfaitement être un organisme 

de droit public, sans toutefois agir en tant qu'autorité publique ! 

Selon le droit communautaire, seul un organisme de droit public « agissant en tant 

qu'autorité publique » est, sauf exception un non assujetti, tandis qu'un simple organisme de 

droit public qui effectue des opérations exemptées de TVA est un assujetti. Ceci a des 

conséquences pratiques pour l'application des règles de localisation de services, la possibilité 

de prendre des immeubles en leasing financier, les travaux immobiliers avec son propre 

personnel (sous réserve des tolérances administratives usuelles applicables depuis 1996 !). 

Prestations de services indispensables à des activités exonérées 

La Cour observe que les prestations de restauration sont équivalentes à des salles de classe. 

Par conséquent, ces prestations sont indispensables pour assurer la qualité de l'enseignement 

et elles sont exonérées au même titre que les prestations d'enseignement. 

Neutralité fiscale = absence de distorsion de concurrence 

Contrairement à une partie de sa jurisprudence qui estime que la notion de neutralité fiscale 

n'est qu'une règle d'interprétation lié au droit à déduction (voir notre étude VAT Neutrality 

: a principle of EU Law or a principle of the VAT system ? World Journal of VAT/GST Law, 2013 

p. 163 et Charlène Adline Herbain, VAT neutrality, Ed Larcier 2015), la Cour de Justice estime 

dans le cas présent que la Neutralité Fiscale s'oppose à ce que des prestations de services 

semblables qui se trouvent en concurrence les unes avec les autres, soient traitées de 

manière différente du point de vue de la TVA. Et selon la Cour, il n'y a pas de distorsion de 

concurrence pour les motifs suivants : 

- les prestations de services sont accessibles uniquement aux personnes inscrites sur une 

liste de diffusion tenue par cet établissement 

- le restaurant n'est accessible que sur réservation 

http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/ca20080717-104-2008-fr/0/20170926-prod-6588-59ca7f451dbe02-16960989
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/ca20080717-104-2008-fr/0/20170926-prod-6588-59ca7f451dbe02-16960989
http://www.fiscalnet.be/DBPro/FR/Document/html/getDocFromDbpro/fn_comm_adm/qp20150702_442-fr/0/20170704-prod-9727-595b4358b0dfc1-61992835
http://www.fiscalnet.be/DBPro/FR/Document/html/getDocFromDbpro/fn_comm_adm/qp20150702_442-fr/0/20170704-prod-9727-595b4358b0dfc1-61992835
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_comm_adm/circtva20151210-42-fr/0/20170926-prod-9531-59ca7f451dbe52-27187249
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/cje20170504-c69915-fr/0/20170926-prod-4004-59ca7f451dbea3-47880658
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/cje20170504-c69915-fr/0/20170926-prod-4004-59ca7f451dbea3-47880658
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- les services sont entièrement fournis, organisés et prestés par des étudiants 

- les tarifs ne couvrent que 80 % du coût des repas. 

Les critères de distorsion de concurrence suggérés par la Cour de Justice sont donc fort 

éloignés des 25 000 EUR suggérés par la circulaire 42/2015. 
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