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TVA sur les manifestations éducatives et scientifiques 

dispensées à des assujettis : la Belgique modifie les critères 

de localisation utilisés jusqu’à présent (5 juin 2020) 

(Note sous Question n° 195 du 6 février 2020 du député PIEDBOEUFet CJUE, 13 mars 

2019, aff. C-647/17, Srf konsulterna) 

Le ministre des finances a fait état d’un changement de la pratique administrative belge 

concernant l’accès aux manifestations scientifiques et éducatives fournies  à des assujettis par 

des organismes qui ne peuvent pas exempter de TVA ces activités. 

Des interprétations nationales source de double taxation, de non taxation et 

de distorsions de concurrence 

Selon l’article 21 §3,3° du Code TVA, l’accès à des manifestations scientifiques et éducatives 

à des assujettis est soumis à la TVA dans le pays où la manifestation a lieu (règle spécifique)  

et non dans le pays où le preneur assujetti est établi (règle générale). Bien que la matière 

fasse  l’objet des articles 32 à 33bis du règlement d’exécution n° 282/2011, celui-ci ne 

précise pas ce qu’il faut entendre par « manifestation » et ne donne aucune indication sur la  

durée de celle-ci.  

Jusqu’à présent, l’administration belge estimait que cette règle ne s’appliquait qu’aux « 

manifestations » dont la durée n’excédait pas une journée (points 44 et 45 de la circulaire 

AGFisc N° 50/2013 (ET124.537) du 29.11.2013). Mais la position des autres État membres 

de l’UE est des plus variables. C’est ainsi que l’Italie estime que la manifestation doit être 

soumise dans le pays du preneur assujetti (art. 44 de la directive TVA), alors qu’une 

manifestation est taxable en France dès lors qu’elle ne dépasse pas 7 jours, week-ends 

compris (art. 53 de la directive TVA). Les Pays-Bas font une distinction entre « la 

participation » et « l’admission » à une manifestation. Pour l’Allemagne, « l’admission à une 

manifestation » suppose que celle-ci s’adresse à un public très large. Pour l’Irlande, la notion 

de manifestation n’inclut pas de formation d’une certaine durée.  La matière a fait l’objet de 

plusieurs cross-border rulings qui n’ont pas permis de clarifier la portée des règles : c’est 

ainsi que concernant le lieu des séminaires au sein de grandes entreprises, l’administration 

belge  a marqué son accord sur deux interprétations différentes dans des situations 

identiques, mais l’une dans le cadre d’un cross-border ruling avec les Pays-Bas et l’autre avec 

le Royaume Uni. 

Cette situation a causé nombre de cas de non-taxation ou de double taxation. C’est ainsi 

que le médecin belge qui participe à des cours de formation pendant 3 jours en France 

supporte la TVA en France et Belgique et cette TVA n’est pas déductible (du moins lorsque 

ces cours sont fournis par des prestataires qui ne sont pas reconnus par les autorités 

françaises). En revanche, si la même conférence était organisée en Belgique et que le 

médecin était français, aucune TVA n’était due en Belgique, ni en France. 
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Lorsque l’organisateur est établi à l’étranger, l’application de la TVA sur de tels évènements 

dans de grands hôtels est très difficile à contrôler, sauf dans les cas exceptionnels où 

l’organisateur demande  le remboursement de la TVA grevant certains frais supportés dans 

le pays où a lieu la conférence. Aussi, n’est-il pas étonnant que jusqu’il y a peu, aucun litige 

n’ait été signalé. 

Un arrêt de la Cour de justice sur l’organisation de séminaires de comptabilité 

à l’étranger 

Srf konsulterna est une organisation professionnelle de consultants en comptabilité et 

gestion établie en Suède. Elle ne bénéficie d’aucune exemption de TVA. Elle dispense 

notamment des formations  à des comptables suédois, en suédois pendant une durée de 30 

heures réparties sur 5 jours entrecoupées d’une journée de battement. Certaines de ces 
formations sont organisées  hors de Suède. L’accès à ces cours demande des connaissances 

et une expérience préalable. Vu la diversité des pratiques administratives, Srf konsulterna 

avait voulu savoir si elle devait appliquer de la TVA suédoise ou non sur ces cours organisés 

à l’étranger. 

Srf konsulerna demande l’opinion à la « Commission de droit fiscal » qui estime que dans ce 

cas, c’est la règle générale qui s’applique, à savoir que la prestation est due dans le pays du 

preneur assujetti (en l’espèce, la Suède). En revanche l’administration fiscale suédoise estime 

que c’est la  règle spécifique qui s’applique  et donc que la TVA est due dans le pays où 

l’évènement a lieu. La Cour administrative suprême de Suède interroge la Cour de justice de 

l’UE qui répond que de telles formations sont taxables dans le pays où est donnée la 

formation. En effet, 

• « La logique qui sous-tend les dispositions de la directive TVA concernant le lieu des 

prestations de services veut que l’imposition s’effectue dans la mesure du possible à l’endroit 

où les biens et services sont consommés » ; 

• Ces prestations de formation doivent être soumises à la TVA « à l’endroit où ces 

prestations ont effectivement lieu, à savoir dans les Etats membres où sont dispensées 

lesdites formations ». 

À l’objection avancée par l’organisateur des conférences que ceci aurait pour conséquence 

d’accroître la charge administrative et que ceci serait contraire au préambule même de la 

Directive TVA, la Cour répond que le préambule d’un acte de droit de l’Union où le Conseil 

expose les objectifs des mesures qu’une directive qu’il adopte n’a pas de valeur juridique 

contraignante et ne saurait être invoqué, ni pour déroger  aux dispositions même de l’acte 

concerné, ni pour interpréter ces dispositions dans un sens « manifestement contraire » à 

leur libellé. 
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Une approche formelle bien éloignée de la réalité 

Selon la Cour, le fait que chaque Etat membre aille de sa petite interprétation n’est pas une 

indication suffisante que l’article 53 de la directive 2006/112 soit à ce point obscur qu’elle 

n’ait pas dû se contenter d’une interprétation textuelle, mais que la question aurait mérité 

d’être examinée à la lumière de son contexte, voire de son objectif ou encore de l’effet utile 

(traditionnellement, la Cour utilise successivement  l’une de ces quatre méthodes 

d’interprétation, jusqu’à ce que l’une de ces méthodes donne des résultats rationnels).  En 

outre,  la Cour estime logique qu’une conférence donnée en suédois, sur la législation 

suédoise à des assujettis suédois dans une station de ski en France soit « consommée » en 

France. Et l’assujetti suédois souhaite récupérer la TVA française, il n’a qu’à en faire la 

demande via le site web de l’administration fiscale suédoise. 

Cet arrêt appelle les observations suivantes : 

• le chaos et l’insécurité juridique qui règnent dans ce domaine depuis des dizaines 

d’années n’est pas prêt de s’arrêter. Si Srf konsulterna n’avait pas contacté spontanément 

une Commission fiscale et si le fisc suédois n’avait pas eu l’honnêteté de poser clairement la 

question, celle-ci n’aurait jamais été posée à la Cour de justice. L’organisation de telles 

activités est indétectable par les autorités fiscales du pays où les cours sont organisés, sauf 

dans le cas exceptionnel où l’organisateur demande un remboursement de la TVA supporté 

dans le pays d’organisation ; 

• l’article 53 de la directive TVA porte sur des activités dont les unes sont par nature 

fournies à des personnes privées (manifestations culturelles, sportives, artistiques) et 

d’autres fournies tantôt à des personnes privées et tantôt à des assujettis (manifestations 

scientifiques et éducatives). En outre, ces dernières bénéficient très souvent d’exemptions de 

TVA selon des critères variables selon les pays. 

• tant l’avocate générale Sharpston que la Cour estiment que la TVA est due dans le 

pays de « consommation effective ». Un comptable serait un consommateur final pour des 

cours de comptabilité au même titre que s’il assistait à des manifestations culturelles, 

artistiques ou sportives. Sauf à suggérer que les manifestations scientifiques et éducatives ne 

soient qu’un prétexte pour déduire la TVA sur des loisirs ou des frais de réception,  les 

manifestations scientifiques et éducatives sont d’une nature fondamentalement différente des 

évènements sportifs ou culturels qui sont également visé à l’article 53 de la directive TVA. 

Un comptable utilise la formation en vue de fournir ses services à ses clients. Un comptable 

est plus un collecteur d’impôts qu’un consommateur final. 

Dans ce contexte la position administrative belge relevait du bon sens. 
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Changement de la position belge en vue 

Dans sa réponse au député Piedboeuf, le ministre annonce que, suite à cet arrêt Srf 

konsulterna, l’administration considère « désormais » que la durée ne peut plus être 

considérée comme le seul critère décisif pour définir une manifestation au sens de l’article 

21, § 3, 3°, du Code de la TVA. D’autres critères doivent également être pris en 

considération, comme le fait que les activités éducatives soient planifiées à l’avance, se 

déroulent dans un lieu déterminé et portent sur un sujet prédéfini. 

Faut-il en conclure que  la circulaire AGFisc N° 50/2013 (ET124.537) ne s’applique déjà plus 

? Le ministre omet de préciser à partir de quelle date cette circulaire cesse de s’appliquer, ni 

sur quels points elle cesse de s’appliquer puisque les administrations nationales doivent 

encore s’entendre pour apporter des « précisions complémentaires » sur des points non 
précisés. En omettant d’être précis sur les droits et obligations des assujettis, le ministre 

n’accroit-il pas la confusion ? 

Selon le ministre, le comité de la TVA auprès de la Commission européenne élabore en ce 

moment un projet de ligne directrice qui pourrait apporter des précisions complémentaires 

à ce sujet. Le ministre semble ignorer que les orientations de ce comité n’ont aucune valeur 

contraignante et que par le passé l’administration belge s’est illustrée pour n’avoir jamais 

respecté les orientations sur lesquelles elle était supposée avoir marqué son accord…. 

En attendant... 

L’assujetti belge qui participe à une conférence à l’étranger devra cependant être « 

désormais » attentif à ne pas appliquer d’autoliquidation en Belgique. Sinon il risque de se 

faire rejeter le droit à déduction et il devra en demander le remboursement au 

prestataire…. L’information présente un intérêt tout particulier pour les assujettis sans droit 

à déduction pour qui l’autoliquidation représente un coût. Ils pourront utilement ne pas 

appliquer une TVA  sur tous les évènements à l’étranger, puisque la TVA belge n’est 

« désormais » pas ou plus due. 
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