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Depuis le 1er janvier 2011, le nouvel article 45, §1 quinquies du Code TVA limite la 
déduction grevant l'acquisition de biens d'investissements (tels que les immeubles, les 
voitures, les ordinateurs, les téléphones portables et autres e-books dont la valeur excède 250 
Euro) à concurrence de leur utilisation pour les besoins d'une activité économique. Malgré les 
vœux pressants du Parlement, il aura fallu pas loin de 10 mois à l'administration pour 
commenter cette disposition dans la décision du 20 octobre 2011. 

Sans vouloir remettre en cause le souhait du gouvernement de revoir la taxation des avantages 
en nature, on peut s'interroger si l'abrogation implicite et partielle de la circulaire 4/1996 
relative à l'application de la TVA sur l'usage privé de voitures professionnelles et la procédure 
décrite dans la décision du 20 octobre 2011 est bien judicieuse. Des critères imprécis et un 
surcroit de charges administratives pour les entreprises ne rendront-ils pas encore plus 
difficile le contrôle des entreprises par le fisc et ne créeront-il pas de nouvelles inégalités dans 
la perception de la TVA ? On peut également s'interroger si cette mesure est bien compatible 
avec le droit communautaire, alors même qu'elle est prévue par une récente modification de la 
directive TVA. Il est vrai que de tous les Etats de l'Union Européenne, la Belgique est la seule 
jusqu'à présent à s'être lancée dans de telles expérimentations législatives concernant les biens 
meubles. 

Une réaction à des décisions de justice basées sur des arrêts de la Cour de Justice 

Le point de départ est un arrêt du 8 mai 2003, aff. C-269/00, Seeling, dans lequel la Cour de 
Justice estime que lorsqu'un horticulteur utilise un immeuble professionnel à la fois pour son 
entreprise et pour un usage privé, cet usage privé n'est pas une activité économique en ce sens 
qu'il ne s'agit pas d'un échange d'un bien ou service contre une rémunération, effectué dans 
régulièrement entre personnes indépendantes. Par conséquent, cet horticulteur personne 
physique pouvait immédiatement exercer son droit de déduire l'entièreté de la TVA sur 
l'acquisition de l'immeuble affecté à son activité soumise à la TVA.  

La Cour confirmait ainsi une jurisprudence antérieure du 11 juillet 1991, Aff. C-97/90, 
Lennartz. Cette interprétation était parfaitement cohérente avec le concept de taxe sur la 
consommation dans la mesure où elle taxe de façon étalée l'usage privé (voir récemment le 
Mirrlees Review, confirmant l'approche de l'inventeur de la TVA, Maurice Lauré) et non 
l'acquisition de l'investissement. Cette jurisprudence est également cohérente avec la notion 
d'activité économique en ce sens que l'on ne peut se fournir un service à soi-même. Une fois 
la déduction de l'entièreté de la TVA opérée lors de l'acquisition, la directive prévoit des 
mécanismes de taxation de prélèvements (article 12 CTVA) ou de taxation de services à soi-
même (article 19 CTVA ) étalés dans le temps, afin d'assurer une égalité de traitement entre 
l'assujetti qui utilise un bien de son entreprise et un consommateur qui achète un bien du 
même type (voir Cour de Justice aff. C-20/91, de Jong point 15). 
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L'interprétation de la Cour de Justice allait à l'encontre de la position administrative 
allemande et belge selon laquelle la mise à dispositions gratuite d'immeubles à des membres 
du personnel de l'entreprise était la contrepartie d'une activité professionnelle et donc qu'il 
convenait de traiter l'opération comme de la mise à disposition d'immeubles. En d'autres 
termes, l'usage privé d'un immeuble est une activité économique exemptée (voir Manuel de la 
TVA n° 351) et il fallait limiter dès le départ le droit de déduire la TVA, comme pour toute 
location immobilière exemptée. 

Suite à l'arrêt Seeling, l'administration avait dû faire face à des décisions judiciaires la forçant 
à rembourser une TVA dont elle avait refusé la déduction lors de l'acquisition des immeubles 
(Civ. Mons, 25 octobre 2010 ; Civ. Hasselt 20 mai 2010 ; Civ. Liège dd. 4. Septembre 2003 
FJF 2004/142 ; Civ. Liège dd. 8. Février 2005 ; Trib. Liège, 8 novembre 2005 ; Liège, 24 
mars 2006). Vu la nature de l'opération, on peut imaginer l'impact budgétaire. De plus se 
posait la question de savoir comment déterminer la base d'imposition sur l'usage privé des 
immeubles au cours de très longues périodes ...  

Une disposition d'une directive, mais optionnelle pour les biens meubles  

A l'occasion de l'adoption de la directive 2009/162 relative à la localisation des prestations des 
livraisons de gaz et d'électricité, le Conseil des ministres européens a introduit dans la 
directive TVA un nouvel article 168bis destinée à « clarifier et renforcer » la limitation de la 
naissance du droit à déduction de la TVA grevant les biens qui ne sont pas exclusivement 
affectés à un usage professionnel (préambules 9 et 10). Ceci s'appuie sur le principe, a priori 
correct, selon lequel le droit à déduction ne pourrait naître que dans la mesure où les biens et 
les services sont utilisés par un assujetti pour les besoins de son activité professionnelle. Ce 
n'est pas tout faux, mais cela ne tient pas compte des situations où un bien est utilisé à la fois 
pour des activités taxables et des activités exemptées ou hors du champ d'application : dans ce 
cas, la Directive prévoit des procédures de déduction particulières, telles que le prorata 
général et l'affectation réelle.  

Il ressort de la proposition de la Commission Européenne qu'à l'origine ceci concernait 
uniquement les immeubles et avait pour objectif d'éviter de donner aux entreprises concernées 
un avantage de trésorerie (Proposition de la Commission du 7 novembre 2009 COM(2007) 
677 final)- 2007/0238 (CNS) ). Ceci est une mesure pratique permettant une détermination 
facile de la base d'imposition de l'usage privé. C'est plus ou plus ou moins contrôlable pour les 
immeubles et la procédure permet d'éviter une application de la TVA tout au cours de 
l'utilisation de l'immeuble, ce qui pourrait finalement s'avérer beaucoup plus cher que la 
limitation initiale du droit à déduction lors de l'acquisition de l'immeuble.  

Au cours des négociations au sein du Conseil des Ministres européens, la possibilité de 
prendre le cas échéant les mêmes mesures pour les biens meubles a été introduite. Pour les 
voitures, les ordinateurs et les autres équipements électroniques se pose la question de 
comment déterminer en pratique une utilisation privée future de biens dont l'usage est souvent 
inférieur à 5 ans, par plusieurs personnes successives ? La décision administrative du 20 
octobre 2011 était supposée y répondre et on peut, sans hésiter, affirmer au vu des premières 
réactions des comptables internes et externes, qu'elle n'a pas atteint son objectif.  
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Des procédures impossibles à appliquer en pratique ... 

Il est facile d'enjoindre aux entreprises d'effectuer, lors de l'acquisition des véhicules, une 
répartition entre l'utilisation privée et professionnelle sur la base d'une estimation des 
kilomètres parcourus, sous le contrôle de l'administration et s'appuyer sur des documents 
probants. En pratique toutefois, il faut créer toute une série de questionnaires, de procédures et 
forcer à répondre aux questions - une par une - des personnes qui n'ont aucune envie de 
collaborer à un jeu qu'elles qualifieront d'inquisitorial et d'absurde. De plus, avec les 
difficultés liées à la circulation routière, de plus en plus de personnes travaillent une partie du 
temps au départ de leur domicile, alors qu'au bureau on utilise également le desktop pour faire 
ses courses en ligne ou procéder à des virements bancaires, notamment. 

En soit, ce qui précède est déjà largement suffisant pour paralyser durablement le 
fonctionnement des services comptables des entreprises et mobiliser les ressources dont 
dispose l'administration pour contrôler la fraude. Et sans procéder à une analyse complète d'un 
texte d'une redoutable complexité, on observera également les points suivants : 

- Le nouveau régime est applicable aux biens d'investissements acquis depuis le 1er janvier 
2011 et par conséquent, l'ancien régime continue à s'appliquer pour les biens acquis avant le 
1er janvier 2011. Deux systèmes vont coexister au cours des prochaines années ; 

- Pour les véhicules utilisés pour moins de 50 % à des fins professionnelles (voir infra), on 
observera un cumul de la limitation forfaitaire de 50 % et une application de la TVA sur un 
avantage en nature. Mais alors sur quelle base appliquer la TVA ? La valeur normale ? Où 
trouver des points de référence ? 

- Le nouveau régime est plus favorable aux véhicules acquis depuis 2011 et utilisés pour plus 
de 50 % à une activité économique.  

- On pourrait s'attendre que le nouveau régime soit plus favorable à l'utilisation de voitures en 
leasing opérationnel (qui ne sont pas des biens d'investissement et qui sont soumises 
uniquement à une limitation de 50 %) et qu'aucun complément de TVA ne serait dû sur la 
base l'article 19 du Code. Toutefois, l'administration estime qu'il convient de limiter le droit à 
déduction au pourcentage d'utilisation professionnelle au sens des contributions directes (voir 
infra) : mais alors quel est le sens de l'article 45§2 du Code TVA qui prévoit une limitation 
maximale du droit à déduction dans le chef des assujettis qui exercent des activités 
entièrement soumise à la TVA ? 

- Et les entreprises du secteur non marchand, du secteur financier et du secteur immobilier qui 
jusqu'à présent n'avaient qu'un droit limité à déduction ou pas de droit du tout de déduire la 
TVA, ne devraient plus appliquer de TVA sur la base de l'article 19 du Code TVA que dans la 
mesure où une TVA a été déduite. Mais alors sur quelle base appliquer la TVA : la valeur 
normale ? Peut-on encore appliquer la circulaire 4/1996 ? Le problème est que rares sont les 
assujettis qui exercent uniquement des activités exemptées et qu'elles vont être confrontées à 
trois types de taxation : la limitation du droit à déduction lors de l'acquisition, la limitation 
forfaitaire de maximum 50 % sur les frais, la taxation de l'usage privé pour autant qu'il n'y ait 
pas eu de déduction .... 
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- Et s'il s'avérait que l'usage privé a été sous-évalué pour l'application de la TVA, 
l'administration des contributions directes imposera-t-elle une taxation de 309 % sur des 
avantages en nature non déclarés? 

Et on peut s'attendre encore à beaucoup d'autres questions.... 

Le nouveau régime est-il bien compatible avec le droit communautaire ? 

On peut également s'interroger sur la compatibilité de cette mesure avec le droit 
communautaire. Sans vouloir rentrer dans les détails de l'argumentation, et simplement pour 
lancer le débat, les objections suivantes viennent à l'esprit : 

- l'usage privé d'un bien de l'entreprise est-il une activité économique ? 

- les déplacements domicile-lieu de travail ne constituent-ils pas une activité économique ? 

- pour les voitures, la Belgique n'a-t-elle pas violé la clause de standstill ? 

- la Belgique n'a-t-elle pas violé les principes généraux du droit communautaire ? 

L'usage des biens de l'entreprise est-il une activité économique ? 

Malgré la jurisprudence constante de la Cour de Justice, Henri Vandebergh dans son étude « 
De heffing van BTW over voordelen van alle aard en het privégebruik van bedrijfsgoederen - 
anno 2011" TFR mei 2011 blz 376 défend avec beaucoup de conviction la thèse selon laquelle 
l'usage privé d'un bien de l'entreprise est la contrepartie de l'activité dans l'entreprise. C'est 
également la thèse de l'administration belge (voir Manuel de la TVA n° 351). C'est le 
fondement implicite du nouvel article 168 bis de directive 2006/112 qui est inséré dans un 
chapitre relatif à la déduction de la TVA relative à des opérations taxables et du nouvel article 
45, §1quinquies du Code belge de la TVA.  

La décision de la Cour de Justice dans l'affaire pendante C- 210/11, Medicom posée par la 
Cour de cassation belge le 7 avril 2011 et la réponse à la question préjudicielle présentée par 
la Cour d'appel de Mons le 13 septembre 2010 - État belge - SPF Finances / BLM SA (Affaire 
C-436/10) revêtent à cet égard une très grande importance. Peut-on sérieusement affirmer 
qu'un indépendant personne physique contracte avec lui-même lorsqu'il utilise son immeuble 
? Va-t-il devoir établir une convention écrite en trois exemplaires avec lui-même ? Un 
administrateur n'est pas indépendant pour les services qu'il fournit à son entreprise et pourquoi 
le deviendrait pour les services qu'il en reçoit ... Un employé est-il également un « client » de 
son employeur ? Répondre positivement à ces questions irait beaucoup plus loin que refuser 
d'appliquer l'arrêt Seeling, comme l'a fait le Ministre des finances. Cela remettrait en cause 
des mécanismes essentiels de la TVA. 

Et que se passerait-il si, dans les affaires Medicom et BLM qui seront tranchées fin 2012 ou 
début 2013, la Cour Justice maintenait sa jurisprudence et devait déclarer le nouvel article 
168bis de la Directive TVA incompatible avec le système TVA ? La Commission devrait 
reformuler une proposition et l'affaire retournerait sur la table du Conseil des Ministres 
européens. 
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Les déplacements domicile-lieu de travail sont-ils vraiment étrangers à l'activé de 
l'entreprise ? 

Si pour les immeubles, la détermination de l'usage privé est effectuée par les contributions 
directes sur la base des m² et est relativement stable, tel n'est pas le cas pour les voitures et les 
autres objets mobiliers. 

Pour l'administration de la TVA, il semble évident les déplacements domicile -lieu de travail 
de l'assujetti ou de son personnel constituent un usage privé. Or ceci ne découle pas de la loi, 
mais d'instructions administratives en matière de contributions directes selon lesquelles 
l'avantage pour la détermination des revenus imposable est égal au nombre de kilomètres 
parcourus à des fins personnelles, en ce compris les déplacements entre le domicile et le lieu 
de travail fixe. Cet avantage est déterminé sur la base de « l'ensemble des circonstances de 
droit et de fait qui sont propres à chaque cas d'espèce, telles que les clauses du contrat de 
travail, d'autres dispositions contractuelles et réglementaires relatives à l'activité 
professionnelle du travailleur, les spécifications de sa tâche et de sa fonction, la fréquence et 
la régularité de ses déplacements vers un même lieu de travail, etc.» ( Com. IR 1992 n° 
36/144 et 66/7.3). Etant donné que ces critères semblent être peu efficaces en pratique, 
l'administration des contributions directes y a ajouté un critère plus « objectif » selon lequel 
doit être considéré comme un lieu fixe de travail celui où « le travailleur est présent pendant 
au moins 40 jours. Ces 40 jours ne doivent pas nécessairement se suivre ». En outre, 
l'administration des contributions directes précise que « lorsqu'un travailleur se déplace de son 
domicile jusqu'à un lieu de travail qui n'est pas le lieu le plus important de son activité 
professionnelle, mais qu'il y est présent 40 jours ou plus, ce lieu de travail (sera) considéré 
comme fixe et un avantage de toute nature tenant compte de ce lieu de travail fixe (va) devoir 
être calculé (Circulaire n° Ci.RH.241/573.243 (AFER 46/2007) du 6 décembre 2007). 

Une telle distinction pose de sérieux problèmes de respect de l'article 170 §1er de la 
Constitution belge sur la base duquel notre Cour Constitutionnelle a déjà annulé dans son 
arrêt du 16 mars 2005 l'arrêté royal n° 26 d'exécution du Code TVA (assujettissement des 
organismes publics) et la célèbre circulaire 25 /1993 en matière d'enseignement. 

Mais à partir du moment où le législateur s'écarte des règles des contributions directes 
concernant la base d'imposition de l'usage privé, peut-on encore se référer à des notions des 
contributions directes pour déterminer la nature de ces dépenses ? Comment faire la 
distinction entre le domicile-lieu de travail et les situations où un membre du personnel est 
affecté à un autre site ou doit se rendre à l'étranger ? Ceci est-il bien compatible avec une 
jurisprudence constante de la Cour de Justice selon laquelle pour qu'une transposition soit 
incontestable, les Etats membres doivent prendre des actes propres à assurer l'effet utile de la 
directive (voir notamment l'affaire Royer) ? 

Le nouvel article 45, §1quinquies veut assurément mettre sur le même pied, d'une part celui 
qui travaille et donc utilise le véhicule notamment pour se rendre à son ou ses lieux de travail 
et, d'autre part, celui qui ne travaille pas : mais se retrouve-t-on dans la même situation ? 
Qu'en pensent tous ceux qui ont subitement perdu leur travail et, le même jour leur voiture et 
leur GSM ? Est-il logique de vouloir traiter de la même manière celui qui utilise un véhicule 
d'entreprise en vue de son travail et celui qui utilise un véhicule alors qu'il n'exerce aucune 
activité et donc qui ne doit pas se rendre à un lieu de travail ? 
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Voitures : compatibilité avec clause Stand still - les limitations du droit de déduire la TVA 
pour certaines charges à qui n'ont pas de caractère strictement professionnel ? 

La difficulté de distinguer le caractère professionnel et privé de l'usage des voitures s'était 
déjà posée en 1969. On lit dans les travaux préparatoires du Code TVA du 3 juillet 1969 que « 
Afin d'éviter toute discussion au sujet de la question de savoir s'il s'agit de transports faits ou 
non pour des raisons professionnelles », la déduction serait égale à 50 % de celle qui serait 
acquittée. A la date du 1er janvier 1978, date de l'entrée en vigueur de la Sixième directive, le 
texte prévoyait que la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 % des taxes qui ont été 
acquittées et cela afin de tenir compte des assujettis dont une partie de l'activité économique 
est exemptée de TVA. En d'autres termes, les assujettis qui n'exerçaient pas d'activités 
économiques exemptées pouvaient déduire un maximum de 50 % de la TVA, même si 
l'administration exigeait de petits compléments -fort raisonnables- sur la base de l'avantage en 
nature exigé par les contributions directes. Or l'article 176 de la directive TVA prévoit que les 
Etats ne peuvent maintenir toute les exclusions du droit à déduction concernant les dépenses 
n'ayant pas un caractère strictement professionnel pour autant que ces limitations existassent 
lors de l'entrée en vigueur de la 6ième directive TVA, c'est-à-dire le 1er janvier 1978 pour la 
Belgique. Pour la Belgique, ceci vise notamment la limitation de 50 % de la TVA sur les 
voitures. Le problème est de savoir si le nouvel article 168bis ne déroge pas à l'article 176 de 
la Directive TVA en ce qui concerne les voitures? Et dans l'affirmative, quel serait encore le 
sens de l'article 176 de la Directive TVA ? La question mériterait une clarification, 
notamment à la lumière des arrêts Royscott, Ampafrance, Commission c. France, HE, 
Tijmens, Jyske Finans, Ecotrade , Astra Zeneca, Metropol, Magor, Danfoss , X Holding, 
Parat Automotive, etc ... selon lesquels un Etat membre de l'UE ne peut pas étendre le champ 
des exclusions existantes, ni aggraver la limitation du droit à déduction.  

Application pratique et respect du droit communautaire 

La nouvelle décision prévoit que l'assujetti qui achète un véhicule devra dès le départ tenir 
compte de l'utilisation qui en sera faite à d'autres fins que celles de l'activité économique, pour 
autant que l'estimation se fasse sous le contrôle de l'administration. Avec ce type d'instruction, 
on peut s'attendre à des situations où la charge TVA varie suivant des critères tels que le 
mariage ou le fait d'avoir une relation amoureuse, etc.. . Lorsque la Commission européenne 
et le Royaume de Belgique s'étaient aventurés à défendre des critères aussi subtils devant la 
Cour, la Cour leur a posé cette question : « Et maintenant, expliquez à la Cour de quoi faites-
vous dépendre l'application de la TVA ? ». Par le passé, les douanes belges avait eu 
l'imprudence de défendre que le mariage faisait naître l'application de la TVA sur 
l'importation d'une voiture (aff. Profant), mais la Cour de Justice n'a pas suivi une 
interprétation qui pourtant respectait strictement et fidèlement la loi et les directives 
européennes applicables à l'époque.  

Si les entreprises veulent aujourd'hui limiter la charge administrative consécutive à la décision 
du 20 octobre 2011, on ne peut que leur conseiller de donner des exemples concrets, d'en 
évaluer les coûts et d'utiliser les moyens juridiques à leur disposition. Sinon, l'administration 
et la Commission européenne auront, une fois de plus, beau jeu de répliquer : « Si vous 
affirmez qu'il existe des problèmes, donnez en donc des exemples ! ». 

http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/annexes/dtva20111020-et119650�
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/annexes/dtva20111020-et119650�


 
 

Avertissement important : ces informations ne sont pas destinées à appuyer ou provoquer une prise de décision ou un avis définitif 
mais ont pour seule vocation, et pour seul pouvoir, de susciter une réflexion préalable à une information individualisée 

A court terme, compte tenu de l'ampleur des problèmes soulevés, on peut s'attendre à une 
révision de la décision du 20 octobre 2011 et, dans l'attente d'une concertation qui n'a jamais 
eu lieu, il est peut-être prématuré de tenter de l'appliquer. 

A suivre donc... 
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