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Le droit à déduction de TVA peut-il être limité pour le motif 

qu’un tiers bénéficie gratuitement et indirectement d’une 

prestation ? (2 août 2019) 

(Note sous Cass., 26 avril 2019, Vos Aannemingen bvba) 

La Cour de cassation a interrogé la Cour de justice de l’UE sur le droit à déduction d’un 

assujetti dont les activités étaient entièrement soumises à la TVA (livraison de bâtiments 

neufs et donc donnant droit à déduction de TVA) mais qui avait acquis des services de 

publicité qui bénéficiaient indirectement au vendeur des terrains (avec droits 

d’enregistrement et donc sans droit à déduction de TVA) sur lesquels les bâtiments neufs 

avaient été construits. 

Dans un arrêt du 28 novembre 2017, la cour d’appel de Gand avait estimé que la TVA 

grevant les frais de publicité n’était pas entièrement déductible pour le motif que les coûts 

engagés ne sont pas des frais généraux liés à l’ensemble de l’activité économique de 

l’assujetti qui vendait les bâtiments neufs, mais des frais engagés pour des ventes spécifiques 

des immeubles (avec TVA) de l’entreprise et des terrains (sans TVA) par une autre 

entreprise. Selon la cour d’appel de Gand, l’Administration avait appliqué à juste titre un 

prorata adéquat (l’immeuble/prix de l’immeuble + prix du fonds). Cela serait, selon la cour, 

conforme à l’article 45, § 1er, du Code TVA, plus proche de la réalité et objectif. Cela 

respecterait les principes de destination et de neutralité fiscale en matière de TVA. La cour 

d’appel de Gand applique sa jurisprudence selon laquelle il ne peut y avoir droit à déduction 

que s’il existe un « lien direct et immédiat » entre des activités taxées et des coûts (voir 
Gand, 20 avril 2010). 

 Droit à déduction et lien direct et immédiat 

La Cour de justice va enfin pouvoir se pencher sur deux points importants  et qui, en 

Belgique, causent une certaine confusion depuis plus d’une vingtaine d’années (voir notre 

étude : « Le lien direct et immédiat », in Les Dialogues de la Fiscalité, Anno 2012, Larcier, 

pp. 325 et suivantes ; TaxWin Hebdo, 6 octobre 2012) : 

 La notion de « lien direct et immédiat » comme élément de droit à déduction de la TVA 

Jusqu’à présent, la jurisprudence de la Cour de justice et la jurisprudence du Conseil d’État 

français ne se réfèrent à cette notion de « lien direct et immédiat » que lorsque l’acquéreur 

exerce à la fois, d’une part, des activités taxables et, d’autre part, des activités exemptées ou 

hors du champ d’application de la TVA. Cette notion n’a jamais été appliquée lorsque 

l’assujetti  exerce exclusivement des activités soumises à la TVA, comme c’est le cas dans la 

situation visée par la question préjudicielle. 

Il sera particulièrement intéressant de savoir si la Cour de justice appliquera 

cette  notion  de « lien direct et immédiat » lorsque des prestations bénéficient 

indirectement à d’autres entreprises qui n’ont pas commandé de tels services et qui n’en 
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supportent pas le coût. Si c’était le cas, ce serait un renversement de la jurisprudence BLP, 

aff. C-4/94, selon laquelle pour ouvrir le droit à déduction, les biens ou services en cause 

doivent présenter un lien direct et immédiat avec les opérations taxées et que, à cet égard, 

le but ultime poursuivi par l’assujetti est indifférent. Selon la Cour, si l’administration devrait 

procéder à des enquêtes en vue de déterminer l’intention de l’assujetti, une telle obligation 

serait contraire aux objectifs du système de la TVA d’assurer la sécurité juridique et de 

faciliter les actes inhérents à l’application de la taxe par la prise en considération, sauf dans 

des cas exceptionnels, de la nature objective de l’opération en cause. Ce serait également un 

renversement de la jurisprudence constante de la Cour de justice dans ses arrêts Investrand, 

aff. C-435/05 et Iberdrola Immobiliara, aff. C-132/16. 

 La compatibilité de l’article 45 du Code TVA avec l’article 168 de la directive 2006/112/CE 

Selon l’article 45 du Code TVA, un assujetti peut déduire la TVA pour les acquisitions de 

biens et services utilisés pour effectuer « des opérations taxées ». En revanche, selon 

l’article 168 de la directive 2006/112/CE, il y a déduction lorsque ces biens et services sont 

utilisés pour les besoins « de ses opérations taxées ». 

Le texte du Code belge a permis à des tribunaux et des auteurs d’affirmer que, pour chaque 

opération, l’assujetti aurait l’obligation d’apporter la preuve que ses charges sont affectées à 

des opérations soumises à la TVA. En revanche, selon le texte de la directive, il suffit que 

l’assujetti exerce des activités taxables et dispose d’une facture valable pour pouvoir exercer 

son droit à déduction (TaxWin Hebdo, 16 juillet 2016). L’administration n’a pas à porter 

d’appréciation sur la nécessité ou non d’une dépense en vue d’exercer une activité taxable. 

C’est l’essence même de la TVA européenne qui est technologiquement neutre. Sauf si 

l’administration parvenait à apporter la preuve d’une pratique abusive, l’assujetti est libre de 

choisir les moyens qu’il estime appropriés pour exercer son activité. Et comme l’a reconnu 

l’administration dans sa décision TVA n° E.T.119.318 du 28 octobre 2010, ce n'est pas parce 

que deux entreprises sont liées qu’elle peut automatiquement en conclure qu’il y aurait 

pratique abusive au sens de l’article 1, § 10, du Code TVA. 

Deux méthodes de raisonnement s’affrontent : 

 d’une part, la cour d’appel de Gand qui s’appuie sur la réalité, à savoir qu’un tiers qui 

n’a qu’un intérêt indirect mais qui n’a rien payé bénéficie d’un avantage qui n’est pas 

soumis à la TVA. Le problème, dans ce type de situation, est que si le tiers avait pris 

en charge une partie du service, il n’aurait pas pu déduire la TVA qui lui aurait été 

facturée même si ceci n’était pas nécessairement l’objectif poursuivi ; 

 d’autre part, le principe de simplicité de perception de la TVA qui ne peut imposer 

aux fonctionnaires taxateurs l’obligation d’analyser pour chaque opération l’intention 

ultime du redevable de la taxe. 

 Et les litiges en cours et ceux qui sont prescrits ? 

La question se pose pour tous les litiges en cours. On imagine difficilement la Cour de justice 

approuver le raisonnement très particulier de la cour d’appel de Gand et prendre ainsi le 

contrepied de sa propre jurisprudence, de celle (fort abondante) du Conseil d’État français 
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et de la Cour de cassation belge dans son arrêt de principe du 26 février 2010, Les Grands 

Prés. 

La Cour de justice rendra son arrêt vers la fin 2020 et, selon toute vraisemblance, son 

interprétation sera rétroactive. 

Pour les litiges en cours, l’administration et les juges auront l’obligation de suivre 

l’interprétation de la Cour, sous peine de sanctions financières qui pourraient être imposées 

au Royaume de Belgique. 

Pour les cas similaires à celui soumis à la Cour de justice, plusieurs types de situation se 

présentent : 

i) l’administration aurait déjà refusé la déduction depuis le 1er janvier 2016. Dans ce cas, les 

assujettis pourraient encore introduire une action devant les tribunaux (art. 14, AR n° 4 

d’exécution du Code TVA) ; 

ii) l’assujetti n’a pas déduit la TVA depuis le 1er janvier 2016 : les assujettis pourraient 

procéder à une régularisation (art. 81bis du Code TVA) jusqu’à la déclaration du mois de 

novembre 2019 à déposer au plus tard le 20 décembre 2019, en demandant expressément 

une restitution, quitte à ce que l’administration refuse. Un nouveau délai de 3 ans est alors 

ouvert pour permettre à l’assujetti de contester la position administrative ; 

iii) l’assujetti a marqué son accord sur un relevé de régularisation après le 1er janvier 2016 : la 

question sur la possibilité de revenir sur cet accord fait l’objet de discussions et mériterait 

certainement d’être soumise aux tribunaux. Dans un arrêt du 23 novembre 1996, la cour 

d’appel d’Anvers a estimé qu’un contribuable pouvait revenir sur un accord dès lors qu’il 

pouvait prouver l’existence d’une erreur de droit ou de fait ; 

iv) le litige a été précédemment soumis aux tribunaux et coulé en force de chose jugée : 

dans ce cas, plus aucun recours n’est possible. Les assujettis qui se seraient vu 

précédemment refuser un droit à déduction ne pourraient pas introduire dans les 6 mois à 

dater de l’arrêt de la Cour de justice, une demande en remboursement de la TVA, comme 

ce serait le cas à la suite d’un arrêt de la Cour constitutionnelle (art. 18 de la loi spéciale du 

6 novembre 1989). En effet, un nouveau délai n’est pas ouvert à la suite d’un arrêt de la 

Cour de cassation, contrairement à un arrêt de la Cour constitutionnelle. 
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