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Si la représentation ou la défense syndicale proprement dite est exemptée de TVA (l'article 44 
§2, 11°, CTVA et Circulaire 12/1986), en revanche les prestations individualisables sont 
soumises à la TVA. Les fédérations patronales belges représentatives des grands secteurs 
d'activité étaient jusqu'à présent autorisées à appliquer de la TVA sur 80 % des cotisations 
réclamées à leurs membres, et cela afin de tenir compte des prestations individualisables 
(études, etc.) et qui ne relèvent pas de la représentation ou de la défense syndicale proprement 
dite (décision E.T. 59693 du 17 août 1987). Une décision similaire existait pour associations 
européennes regroupant des organisations établies dans d'autres Etats membres de l'UE, alors 
même que leur la situation était pourtant fort différente. 

Dans les autres cas, la notion de services individualisable taxables (et donc donnant droit à 
une déduction de la TVA sur les frais) donnait lieu à des discussions sans fin, comme par 
exemple sur le point de savoir si l'accès à des conférences ou à un site web était ou non 
soumis à la TVA. 

Des instructions claires à l'attention des fonctionnaires 

La nouvelle circulaire établit quelques règles claires à l'attention des fonctionnaires, sans 
toutefois résoudre toutes les questions en suspens. 

A. Tout d'abord, les opérations effectuées pour un prix distinct seront toujours taxables, même 
si elles revêtent un caractère syndical. La circulaire n'aborde pas le traitement TVA des 
manifestations destinées à apporter un soutien financier et qui, en pratique, sont souvent 
exemptées de TVA si l'activité principale des associations est elle-même exemptée de TVA 
(art. 44§2, 12°, CTVA). 

B. Ensuite, les cotisations statutaires réclamées par les associations dont l'objectif principal est 
« la défense des intérêts collectifs de leurs membres » seront exemptées de toute TVA. Le 
« caractère principal » ou non doit s'apprécier par rapport à l'ensemble de l'activité. En 
pratique, ceci visera les associations professionnelles européennes dont les membres sont des 
associations nationales et des entreprises. Ces associations sont reprises le plus souvent dans 
le registre des représentants d'intérêts de la Commission Européenne et du Parlement. 

Ce qui est nouveau est que l'exemption de TVA couvre également les services individuels 
lorsque le prix est compris dans la cotisation statutaire. 

C. Les cotisations statutaires réclamées par des organismes dont l'objectif essentiel est la 
promotion des intérêts économiques et commerciaux des membres sont soumises pour le tout 
à la TVA. Dans ce cas, peu importe que la cotisation porte sur des consultations juridiques, 
des services de comptabilité, la représentation dans des foires etc. En pratique, ceci vise les 
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associations belges dont bien souvent les cotisations concernaient généralement bien plus de 
80% de services individualisables. 

Ce qui est nouveau pour cette catégorie d'associations est que tous les services fournis aux 
membres sont soumis à la TVA. Peu importe qu'ils soient rémunérés par une cotisation 
statutaire ou un prix distinct. Peu importe qu'il s'agisse de services individualisables ou que 
l'association soit amenée à assurer une mission de représentation syndicale. 

D. L'administration n'écarte pas l'hypothèse où un organisme poursuit différents objectifs, 
sans qu'il puisse être démontré qu'il y a prédominance d'un objectif par rapport à d'autres. 
Dans ce cas, il conviendra de négocier avec l'administration une clé de répartition basée sur 
des critères aussi objectifs que possibles. 

Un régime favorable, mais pas pour tous 

Le nouveau régime entre en vigueur le 1er janvier 2012. On peut s'attendre à ce qu'il soit 
favorable à une majorité d'associations patronales belges dont l'activité de services 
individualisables dépassait le plus souvent 80 %. 

En revanche, pour les groupements professionnels européens dont les membres sont le plus 
souvent des associations professionnelles nationales et des entreprises étrangères, la situation 
pourrait dans certains cas impliquer de substantielles pertes financières sous forme de TVA 
non déductible sur leurs charges. Toutefois, elles pourront toujours apporter la preuve qu'elles 
ne sont pas essentiellement actives dans le lobbying, mais dans la promotion des intérêts 
économique et commerciaux des membres. Un examen attentif de leur activité s'impose, du 
moins si elles souhaitent déduire tout ou partie de la TVA grevant leurs charges. En pratique, 
ceci ne se justifie que pour de grandes associations. 

De nombreuses questions en suspens 

La nouvelle circulaire ne constitue pas une clarification de l'ensemble des problèmes TVA 
rencontrés par les organisations professionnelles, comme par exemple les organisations de 
conférences et d'évènement destinés à récolter des moyens de financement, la prise en compte 
ou non des subsides pour le droit à déduction, la distinction entre subsides et sponsoring, entre 
subsides et prix, le régime des contrats avec des organisations internationales et des 
organismes publics, le régime TVA des traducteurs, les prestations de formation, la mises à 
disposition de personnel par des membres , le fait que suivant les pays et la nature de 
l'activité, certaines associations sont des assujettis à la TVA et d'autres non, etc. 

Une véritable simplification ne sera possible qu'à la suite d'une révision de l'ensemble des 
exonérations TVA au niveau européen et l'introduction de seuils de taxation substantiels pour 
les petites organisations. Deux récents rapports pour la Commission Européenne (« A 
retrospective evaluation of elements of the EU VAT system » par l'Institute for Fiscal Studies 
et « VAT in the public sector and exemptions in the Public Interest » par Copenhaghen 
Economics et KPMG ) évaluent l'avantage économique de telles réformes. Les conclusions du 
livre vert (décembre 2011) annoncent déjà une réforme en sens, même si ceci prendra 
plusieurs années encore. A suivre donc... 
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