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Plan de l’exposé

Généralités

Les règles d’imposabilité à la T.V.A.: généralités

L’existence d’un bien ou d’un service fourni à un tiers, requise 
pour l’imposabilité à la T.V.A.

La fourniture par un assujetti agissant en tant que tel, requise
pour l’imposabilité à la T.V.A.

L’exonération de la T.V.A.
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Généralités

« Le principe du système commun de taxe sur la valeur ajoutée, 
est d'appliquer aux biens et aux services un impôt général sur la 
consommation exactement proportionnel au prix des biens et 
des services, quel que soit le nombre de transactions 
intervenues dans le processus de production et de distribution 
antérieur au stade d'imposition » (art. 2 première directive du 
11 avril 1967; art. 2 directive 2006/112)
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Généralités

T.V.A. = taxe…
- …sur la consommation à chaque transaction de production ou 
de distribution,…
- …déduction faite de la T.V.A. qui a grevé directement les 
opérations effectuées en amont 

La T.V.A. est-elle donc une taxe sur le chiffre d’affaires, une 
taxe sur la consommation finale ou réellement une taxe sur la 
valeur ajoutée ?
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Règles d’imposabilité

T.V.A. si…
Livraison de bien ou prestation de service,
fournie à titre onéreux,
par un assujetti,
agissant en tant que tel.

(art. 2 C.TVA)

dans ce cas: voir le lieu de taxation + exonération éventuelle
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L’existence d’un bien ou d’un 
service

La cession d’un quota d’émission de gaz à effet de serrer 
ou d’un certificat vert est-elle une livraison de bien ou 
une prestation de service pour la T.V.A.?

cession = prestation de service (déc. adm. n° E.T. 109.133 du 
16 mars 2005 pour les quotas; déc. adm. n° E.T. 110.775 du 28 
février 2006 et n° E.T. 113.522 du 26 février 2008 pour les 
certificats verts)
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La fourniture par un assujetti

Quand une personne  est-elle un assujetti à la T.V.A. ?

- « Est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une 
activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, 
à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de 
lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services 
visées par le présent Code, quel que soit le lieu où s'exerce 
l'activité économique. » (art. 4, § 1er, C.TVA)
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La fourniture par un assujetti

- « Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d'une 
façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une des activités 
économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient 
les buts ou les résultats de cette activité. » (art. 4, § 1er, 
sixième directive; art. 9, § 1er, alinéa 1er, directive 2006/112)

Est une activité économique, «toutes les activités de 
producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y 
compris les activités extractives, agricoles et celles des 
professions libérales ou assimilées », ainsi qu’une «opération 
comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en 
vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de 
permanence » (art. 4, § 2, sixième directive ; art. 9, § 1er, 
alinéa 2, directive 2006/112)
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La fourniture par un assujetti

Quand un  vendeur de certificats verts est-il un assujetti 
à la T.V.A. ?

Assujetti = si activité économique régulière OU si prolongement, 
direct, permanent et nécessaire d’une activité économique 
régulière:
- non si seulement autoconsommation de l’électricité
produite;
- incertitude si revente de tout ou partie de l’électricité
produite (tolérance administrative ? régime de la franchise de la 
T.V.A. ?)
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L’exonération de la T.V.A.

Exemption art. 44, § 3, 4° à 11° C.TVA:

exemption n’ouvrant aucun droit à déduction en amont, pour les 
opérations d’assurance, bancaire et financière
MAIS porte sur les instruments financiers et droits de créance

⇒ cession = prestation de service soumise à la T.V.A., non 
exemptée (déc. adm. n° E.T. 109.133 du 16 mars 2005 pour les 
quotas; déc. adm. n° E.T. 113.522 du 26 février 2008 pour les 
certificats verts)
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Chapitre 1er.  GENERALITES 
 
 
 
1.1. L’objectif européen de la T.V.A. 
 
 
1. Au titre de son statut de législation fiscale, la T.V.A. ressort indéniablement de la 
souveraineté nationale de chaque Etat membre de la Communauté européenne.  
 
2. Cependant, au 1er janvier 1972 pour la plupart des Etats membres de la 
Communauté européenne à cette date (1er janvier 1973 pour l'Italie ; à noter que le 
système de T.V.A. a effectivement été mis en place le 1er janvier 1971 en Belgique), 
la mise en place d'un système de T.V.A., à l'exclusion des taxes cumulatives, est 
devenue obligatoire. 
 
En cherchant à généraliser et à uniformiser dans tous les Etats membres le système 
de la taxe sur la valeur ajoutée, la Communauté européenne a donc poursuivi 
plusieurs objectifs en un seul: 
 
- elle a d'abord cherché à assurer une plus grande neutralité fiscale dans les 

échanges intracommunautaires et à éliminer les distorsions de concurrence à 
l'importation et à l'exportation entre produits nationaux et produits 
communautaires; 

 
- elle a ensuite cherché à s'assurer des moyens budgétaires indépendants des 

Etats membres, en donnant une base objective à la ressource propre T.V.A. 
des Communautés, ressource propre dont le principe a été établi en 1970; 

 
- en rendant plus homogène la fiscalité européenne, elle a enfin essayé de 

faciliter les échanges économiques intracommunautaires, au niveau des 
régimes d'impositions et des formalités fiscales. 

 
D’où l’importance actuelle d’un ensemble de directives, de règlements, de 
recommandations et de résolutions en provenance de la Communauté européenne 
(dont essentiellement la sixième directive 77/388 du Conseil du 17 mai 1977 en 
matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le 
chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, 
remplacée au 1er janvier 2007 par une nouvelle directive 2006/112/CE du Conseil du 
28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée).  
 
 
1.2. La définition de la T.V.A. 
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3. La  définition même de la T.V.A. est directement issue de l'article 2, alinéa 1er, de 
la première directive du Conseil des Communautés européennes du 11 avril 1967 en 
matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le 
chiffre d'affaires (directive 67/227/CEE ; art. 2, § 2, alinéa 1er, de la directive 
2006/112 depuis le 1er janvier 2007]). Cette disposition jette en effet la base de la 
T.V.A. européenne en prévoyant que "Le principe du système commun de taxe sur la 
valeur ajoutée, est d'appliquer aux biens et aux services un impôt général sur la 
consommation exactement proportionnel au prix des biens et des services, quel que 
soit le nombre de transactions intervenues dans le processus de production et de 
distribution antérieur au stade d'imposition". 
 
De même, les considérants de cette première directive prévoient explicitement que 
"Le remplacement des systèmes de taxes cumulatives en cascade en vigueur dans la 
plupart des Etats membre par le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée 
doit, même si les taux et les exonérations ne sont pas en même temps harmonisés, 
aboutir à une neutralité concurrentielle, en ce sens qu'à l'intérieur de chaque pays les 
marchandises semblables supportent la même charge fiscale, quelle que soit la 
longueur du circuit de production et de distribution". 
 
Le système de la T.V.A. tend donc, au niveau européen, à appliquer une taxe sur la 
consommation à chaque transaction de production ou de distribution, déduction faite 
de la T.V.A. qui a grevé directement les opérations effectuées en amont, et la 
sixième directive 77/388 du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des 
législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système 
commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (conclusion identiquement 
transposable à la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au 
système commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui a remplacé la sixième directive  
au 1er janvier 2007), assigne donc un champ d'application très large à la T.V.A. 
englobant tous les stades de la production, de la distribution et de la prestation de 
services1. 
 
 
1.3. Le système de la T.V.A. 
 
 
4. Le point de départ de la T.V.A. est donc en réalité la volonté d'établir une taxe sur 
la consommation finale des biens et des services par des particuliers, ou en d'autres 
mots un prélèvement obligatoire sur la consommation de biens et/ou de services par 
des consommateurs finaux (clients qui n'achètent pas ces biens et/ou ces services 
pour les revendre ou pour les utiliser dans une activité économique régulière de 
vente de certains biens et/ou services).  
 

                                                 
1 Jurisprudence constante de la Cour de Justice des Communautés européennes.  
 Voy. Vincent  SEPULCHRE, "T.V.A. et dommages et intérêts", R.G.F., 2001, n° 5, p. 64. 
 Voy., en dernier lieu, C.J.C.E., arrêt Finanzamt Groß-Gerau c. MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring GmbH 

du 26 juin 2003, C-305/01, Rec., 2003, I, p. 6729. 
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Dans cette mesure, la taxation ou la non-taxation d'une opération de vente par un 
assujetti devrait dépendre de la qualité de l'acheteur et de la destination des 
biens/services achetés: 
 

 si l'acheteur est un consommateur qui achète les biens et/ou les services pour 
les revendre (marchandises) ou pour les utiliser dans l'exercice d'une activité 
économique régulière de vente de certains biens et/ou services (fournitures de 
bureau, frais généraux): 

 
le but de la T.V.A. n'est pas de taxer ces achats, qui devraient donc se faire 
sans que l'acheteur supporte la T.V.A. (l'acheteur est alors appelé 
consommateur intermédiaire) 

 
 si l'acheteur est un consommateur qui achète les biens et/ou les services en 

vue d'une utilisation privée: 
 

le but de la T.V.A. est de taxer ces achats, qui doivent donc se faire en 
principe avec T.V.A. (l'acheteur est alors appelé consommateur final). 

 
L'application pratique des principes d'une taxe sur la consommation finale est vite 
apparue assez difficile, car elle demande que le vendeur s'informe de manière 
certaine de la qualité de chacun de ses clients, chose impossible. 
 
C'est pourquoi on a cherché un moyen d'atteindre les objectifs d'une taxe sur la 
consommation finale des particuliers, tout en mettant sur pied un système réalisable. 
 
5. C'est ainsi que l'on a créé, au niveau européen, la Taxe sur la Valeur ajoutée, dont 
le fonctionnement est très différent de celui d'une taxe sur la consommation finale, 
même si le résultat de ce système sera parfaitement conforme au but poursuivi par 
cette taxe. 
 
En effet, plutôt que de soumettre à une taxe les ventes de biens et/ou de services 
par une entreprise selon la qualité de l'acheteur et selon la destination des 
biens/services achetés, on a articulé le système de la T.V.A. selon deux règles 
apparemment contradictoires mais permettant en réalité le même résultat qu'une 
taxe sur la consommation finale: 
 
1° la T.V.A. frappe toutes les ventes de biens et/ou de services réalisées par un 

assujetti moyennant la réunion de certaines conditions très précises relatives à 
la vente elle-même et non à la qualité de l'acheteur ou la destination future 
des biens/services achetés; 

 
2° dans le cas où l'acheteur est un consommateur qui achète les biens et/ou les 

services pour les revendre (marchandises) ou pour les utiliser dans l'exercice 
d'une activité économique régulière de vente de certains biens et/ou services 
(fournitures de bureau, frais généraux), la directive européenne et le Code de 
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la T.V.A. va accorder à cet acheteur assujetti un droit au remboursement de 
cette T.V.A. payée à l'achat (droit à déduction). 

 
6. Il est donc vrai que différentes formulations existent concernant la T.V.A. : 
 
- soit une taxe sur le chiffre d’affaires (voy. art. 1er C.TVA), cette appellation 

étant toutefois partiellement  inexacte dans la mesure où elle ne prend en 
compte que l’aspect « taxation » de l’alinéa précédent pour passer sous 
silence l’aspect « déduction » tout aussi fondamental en T.V.A. que le 
premier ; 

 
- soit une taxe sur la consommation finale, cette appellation ne donnant 

toutefois que l’objectif final poursuivi par la T.V.A.  sans en révéler le véritable 
mode de fonctionnement; 

 
- soit une taxe sur la valeur ajoutée, cette appellation étant finalement la plus 

proche du mécanisme de fonctionnement réel de cette taxe (à savoir une taxe 
à charge des assujettis, égale à l’application d’un pourcentage de taxe sur la 
valeur ajoutée de l’entreprise) ; toutefois, il ne faut jamais oublier que cette 
taxe poursuit avant tout l’objectif d’une taxe sur la consommation, par le 
moyen d’une taxe sur la valeur ajoutée. 

 
De ce fait, en T.V.A., il faut toujours envisager, non seulement l’aspect de 
la taxation ou non d’une transaction, mais également l’impact de cette 
taxation sur la déduction de la T.V.A. payée en amont par le fournisseur 
sur ses achats de biens et de services qu’il utilise pour fournir ses 
prestations. 
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Chapitre 2.  LES REGLES D’IMPOSABILITE A LA T.V.A. : GENERALITES 
 
 
 
7. L’article 2 du Code de la T.V.A. dispose que « Sont soumises à la taxe, lorsqu'elles 
ont lieu en Belgique, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à 
titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ». 
 
Même si le champ d’application de la T.V.A. doit être interprété de manière large2, ce 
champ d’application est donc défini par un certain nombre de conditions que doit 
réunir une opération. 
 
8. Selon l'article 2 du Code de la T.V.A., une opération est donc imposable à la T.V.A. 
lorsque : 
 
• cette opération est effectuée par un assujetti exerçant une activité 

économique, à savoir une entreprise individuelle (personne physique) ou société 
(personne morale), quel que soit le lieu d'établissement de cet assujetti (Belgique 
ou autre Etat)3 ; 
 

• cet assujetti agit en tant que tel pour cette opération, à savoir lorsque cet 
assujetti agit dans le cadre de son activité économique, soit que l’opération 
constitue une activité économique habituelle ou fasse partie d’un ensemble 
d’opérations semblables constituant une telle activité économique habituelle, soit 
que l’opération en soit le prolongement (cession de moyens d’exploitation d’une 
activité économique); 
 

• cette opération constitue une livraison de biens (opération par laquelle un 
vendeur transfère à un tiers-acheteur, la plupart du temps par contrat, le pouvoir 
de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire) ou une prestation de 
services (autre opération qu'une livraison de biens, par laquelle un vendeur 
s'engage envers un tiers-acheteur, la plupart du temps par contrat, à effectuer ou 
à ne pas effectuer quelque chose ayant une utilité pour ce tiers); 
 

• cette livraison de biens ou prestation de services est effectuée à titre onéreux, 
à savoir que chacune des parties doit être astreinte à donner ou faire quelque 
chose, à une contrepartie. 

 
Lorsqu'une ou plusieurs de ces conditions manquent, on peut dire de manière 
définitive que la T.V.A. belge n'est pas due pour l'opération analysée. 
                                                 
2 Jurisprudence constante de la Cour de Justice des Communautés européennes.  
 Voy. Vincent  SEPULCHRE, T.V.A. et dommages et intérêts, R.G.F., 2001, n° 5, p. 64. 
 Voy. notamment C.J.C.E., arrêt Finanzamt Groß-Gerau c. MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring GmbH du 26 

juin 2003, C-305/01, Rec., 2003, I, p. 6729. 
3  Il existe aussi un assujettissement occasionnel à la T.V.A., qui concerne les cessions de bâtiments neufs 

(sur option) ou les cessions intracommunautaires de moyens de transport neufs (d’office). 
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Lorsque ces conditions sont remplies, on peut dire que l'opération analysée est 
une opération imposable en principe soumise à la T.V.A., dans l’Etat 
déterminé en fonction des critères légaux applicables aux livraisons de biens (art. 15 
C.TVA) et aux prestations de services (art. 21 C.TVA). Dans cet Etat, il faudra alors 
examiner s'il n'existe pas une cause (exemption ou régime particulier) rendant la 
T.V.A. non applicable dans cet Etat. 
 
9. Ainsi, pour qu'il y ait une livraison de biens visée par l'article 10 du Code de la 
T.V.A. ou une prestation de services visée par l'article 18 du Code de la T.V.A., il faut 
qu’une personne fournisse un bien ou un service en vue de sa consommation par 
une autre personne identifiable, en vue d'apporter un avantage personnel et 
direct à cette personne identifiable, en échange d'un prix payé par cette personne 
identifiable ou par un tiers4. 
 
Il faut donc tout d’abord examiner si une opération constitue une telle livraison de 
biens ou prestation de services visée par la T.V.A. 
 
10. De plus, pour qu’un bien ou un service fourni à titre onéreux à un tiers soit 
imposable à la T.V.A., il faut encore que ce bien ou ce service soit fourni par un 
assujetti agissant en tant que tel.  
 
11. Enfin, même en cas de bien ou service fourni à titre onéreux à un tiers par un 
assujetti agissant en tant que tel, il faut examiner au bout du raisonnement si cette 
opération n’est pas exonérée de la T.V.A. 
 
 

                                                 
4  Sur l’importance et la définition de cet avantage consommable personnel et direct, voy. : 

- Voy. Vincent  SEPULCHRE, "T.V.A. et dommages et intérêts", R.G.F., 2001, n° 5 à n° 21, p. 
64 à 70; 

- V. SEPULCHRE, Les principes généraux de la T.V.A., Ed. Kluwer, Coll. « Dossiers pratiques 
de Fiscalité », octobre 2003, n° 90 à n° 135. 
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Chapitre 3.  L’EXISTENCE D’UN BIEN OU D’UN SERVICE FOURNI A UN 

TIERS, REQUISE POUR L’IMPOSABILITE A LA T.V.A. 
 
 
 
12. Pour qu'il y ait une livraison de biens visée par l'article 10 du Code de la T.V.A. 
ou une prestation de services visée par l'article 18 du Code de la T.V.A., un assujetti 
doit ainsi fournir des biens ou des services en vue de leur consommation par une 
autre personne identifiable, en vue d'apporter un avantage personnel et direct à 
cette personne identifiable, en échange d'un prix payé par cette personne identifiable 
ou par un tiers5. 
 
Il faut en effet se rappeler le principe de base de la T.V.A., selon lequel le principe 
du système commun de taxe sur la valeur ajoutée est d'appliquer aux biens et aux 
services un impôt général sur la consommation6, exactement proportionnel au prix 
des biens et services, quel que soit le nombre de transactions intervenues dans le 
processus de production et de distribution antérieur au stade d'imposition7; ainsi, la 
T.V.A. est un impôt général sur la consommation de biens et de services, et le champ 
d'application de cette taxe doit être interprété de manière large pour qu'elle puisse 
être appliquée à toutes les formes de consommation (même un engagement de ne 
pas faire ou de tolérer un acte ou une situation, ou un bien/service effectué en vertu 
d'une réquisition de l'autorité publique ou aux termes d'une loi). 
 
Il n'en demeure pas moins que le champ d'application de la T.V.A. est limité en 
raison de sa nature d'impôt sur la consommation; pour qu'il y ait une prestation de 
services visée par l'article 18 du Code de la T.V.A., un assujetti doit fournir des biens 
ou des services en vue de leur consommation par une autre personne identifiable, en 
vue d'apporter un avantage personnel et direct à cette personne identifiable, en 
échange d'un prix payé par cette personne identifiable ou par un tiers8. 
 
Il faut d'ailleurs remarquer que cet avantage doit simplement être consommable 
(mais pas nécessairement consommé), cet avantage pouvant donc parfaitement être 
une simple possibilité déterminée ou déterminable offerte à une personne (par 
exemple, la possibilité d'avoir accès à une salle de sport, même si cette personne ne 

                                                 
5  Voy. : 

- Voy. Vincent  SEPULCHRE, "T.V.A. et dommages et intérêts", R.G.F., 2001, n° 5 à n° 21, p. 
64 à 70; 

- V. SEPULCHRE, Les principes généraux de la T.V.A., Ed. Kluwer, Coll. « Dossiers pratiques 
de Fiscalité », octobre 2003, n° 90 à n° 135. 

6  Art. 2 de la Première directive 67/227/CEE du Conseil du 11 avril 1967, J.O.C.E., n° 71 du 14 avril 
1967, p. 1301. 

7  Question parlementaire n° 1129 du 21 novembre 1997 de Monsieur le Représentant Beaufays, Bull. QR, 
Chambre, session 1997-1998, n° 116, p. 15893; Rev. T.V.A., 1998, n° 134, p. 237. 

8  C.J.C.E., arrêt Jürgen Mohr du 29 février 1996, C-215/94, Rec., 1996, I, p. 967; Rev. T.V.A., n° 122, p. 
691; F.J.F., 1996, p. 348. 
C.J.C.E., arrêt Landboden-Agrardienste GmbH & Co. KG c/ Finanzamt Calau du 18 décembre 1997, C-
384/95,  Rec., 1997, I, p. 7387. 
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s'y rend jamais, ou encore la possibilité d'utiliser une bibliothèque, une base de 
données informatiques ou un service de télécommunications, même si cette 
personne ne l'utilise jamais). 
 
La notion de prestation de services ne dépend donc pas de la destination que donne 
au service celui qui le rémunère. Seule la nature de l'engagement pris doit être prise 
en considération: pour relever du système commun de TVA, un tel engagement doit 
impliquer une consommation. Ainsi, il ne peut y avoir de services imposables à la 
T.V.A., que si un assujetti fournit ces services à un consommateur identifiable et que 
si cet assujetti fournit un avantage susceptible d'être considéré comme un élément 
constitutif du coût de l'activité d'une autre personne dans la chaîne commerciale.  
 
13. Lorsqu’il n’y a pas d’apport à des personnes identifiables d'avantages de nature à 
permettre de les considérer comme les consommateurs d'un service, un engagement 
ne saurait être qualifié de prestation de services9.  
 
14. Ainsi, dès l’abord, on peut se demander si la vente de certificats verts constitue 
effectivement une prestation de services accomplie à titre onéreux et, à ce titre, 
constitue une opération visée par la T.V.A.  
 
15. De manière similaire, l'Administration fiscale belge a pris une décision pour régler 
l'ensemble des opérations concernant les quotas laitiers10, qui doivent s'analyser, 
tant du point de vue de la réglementation européenne que nationale, comme un 
droit d'accès au marché, accordé par le pouvoir public au producteur, lui garantissant 
un droit de commercialisation sans subir de pénalité. C'est donc un droit incorporel 
qui appartient au producteur et qui est attaché tant aux terres, qu'à la personne 
dudit producteur.  
 
16. Il nous semble que le même raisonnement peut être tenu en ce qui concerne les 
quotas d’émission de gaz à effet de serre et les certificats verts. 
 
En effet, l'opération de cession du quota d’émission et d’une certificat vert apporte 
un avantage consommable à l’entreprise cessionnaire.  
 
De ce fait, cette cession d’un quota d’émission doit être considérée comme la cession 
de droits incorporels (art. 18, § 1er, al. 1er, du Code de la T.V.A.), de sorte qu’elle 
est soumise à la T.V.A. à titre de prestations de services (à défaut de bien corporel, 
l’opération en peut en effet être une livraison de biens ; art. 9 et 10 C.TVA). 
                                                 
9 C.J.C.E., arrêt Jürgen Möhr du 29 février 1996, C-215/94, Rec., 1996, I, p. 967; Rev. T.V.A., n°  122, p. 

691; F.J.F., 1996, p. 348.. 
C.J.C.E., arrêt Landboden-Agrardienste GmbH & Co. KG c/ Finanzamt Calau du 18 décembre 1997, C-
384/95,  Rec., 1997, I, p. 7387. 

10  Déc. adm. n° E.T. 87.178 du 9 janvier 1998, Rev. T.V.A., n° 133, p. 7, n° 1043. On remarquera que 
cette décision n’entend soumettre à la T.V.A., que les cessions temporaires de quotas, les cessions 
définitives de quotas n’étant pas imposables à la T.V.A. uniquement eu égard à un mécanisme 
particulier de réallocation des quotas et eu égard au fait que la cession définitive ne peut avoir lieu que 
dans le cadre d’une cession ou d’une location des terres. Ces restrictions ne sont donc pas de mises dans 
le cas des quotas d’émission de gaz à effet de serre et des certificats verts. 
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17. A la suite de diverses réunions du Comité européen de la T.V.A., la décision 
administrative du S.P.F. Finances n° E.T. 109.133 du 16 mars 2005 confirme 
effectivement ce point de vue.  
 
Selon cette décision, la cession de ces quotas constitue une prestation de services 
visée à l’article 21, § 3, 7°, a), du Code de la TVA. Lorsque, par conséquent, ces 
quotas sont cédés, à titre onéreux, par un assujetti à la TVA, dans l’exercice de son 
activité économique, ces cessions sont soumises à la TVA, au taux normal, 
lorsqu’elles sont réputées se situer dans le pays conformément à l’article 21, § 2 et 
21, §3, 7°, a), du Code de la TVA. Aucune exemption n’est applicable en la matière. 
 
Cette position est totalement à approuver. Plus encore, dans la mesure où elle est 
conforme au consensus dégagé avec les autres Etats membres de la Communauté 
européenne, elle est même très rassurante pour les entreprises qui seront actives sur 
le marché européen des quotas. 
 
18. De même, concernant les certificats verts, une décision administrative n° E.T. 
110.775 du 28 février 2006 les considère effectivement comme des titres 
négociables, dont la cession est visée par le système de la T.V.A.  
 
Ce point a encore été confirmé, pour les certificats verts, par la récente décision 
administrative n° E.T. 113.522 du 26 février 2008, dans les termes suivants (voy. 
aussi le texte complet de cette décision au n° 31 ci-dessous) : 
 
« (…) Au terme d’un examen attentif tant des caractéristiques intrinsèques des 
certificats verts que de la manière dont ils sont traités, sur le plan fiscal, dans les 
différents pays européens ayant opté pour la mise en place d’un tel système, force 
est de constater que les certificats verts s’apparentent plutôt à des droits similaires à 
des droits de licence et qu’il est incorrect d’encore les considérer comme des titres 
négociables (autres que des actions et des obligations) visés par l’exemption de 
l’article 44, § 3, 10°, précité.  
 
Ainsi, comme la cession des quotas d’émissions de gaz à effet de serre (voir décision 
n° E.T. 109.133 du 16 mars 2005), la cession des certificats verts est une prestation 
de services visée à l’article 18, §1er, alinéa 2, 7°, du Code de la TVA. Cette cession 
est soumise à la TVA, au taux normal, lorsqu’elle est réputée se situer dans le pays 
conformément à l’article 21, § 2, ou § 3, 7°, a), du Code de la TVA. Aucune 
exemption n’est applicable en la matière.  
 
(…) ». 
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Chapitre 4.  LA FOURNITURE PAR UN ASSUJETTI AGISSANT EN TANT 

QUE TEL, REQUISE POUR L’IMPOSABILITE A LA T.V.A. 
 
 
 
 
19. Pour qu’un bien ou un service fourni à titre onéreux à un tiers soit imposable à la 
T.V.A., il faut encore que ce bien ou ce service soit fourni par un assujetti agissant 
en tant que tel. 
 
20. Est en principe un tel assujetti, une personne qui réunit les conditions suivantes11 (art. 
4 C.TVA). 

 
1° Elle est quiconque, à savoir n'importe quelle personne morale, personne physique, 

association momentanée (circ. 17/71, à propos des associations momentanées et 
en participation),... 

 
2° Pour qu'une personne puisse devenir un assujetti, il faut obligatoirement 

l'exercice d'une activité économique par cette personne, à  savoir qu'une 
personne prenne part aux échanges économiques qui s'intègrent dans un 
système d'économie de marché.  

 
 Selon la Cour de Justice des Communautés européennes, Une activité est ainsi, 

de façon générale, qualifiée d’économique lorsqu’elle présente un caractère 
permanent et est effectuée contre une rémunération perçue par l’auteur de 
l’opération, cette notion présentant un caractère objectif, en ce sens que 
l’activité est considérée en elle-même, indépendamment de ses buts ou de ses 
résultats12. 

 
 Pour être en présence d'une activité économique, les éléments suivants doivent 

être réunis: 
 

 - il faut qu'une personne accomplisse certaines opérations (livraisons 
de biens et/ou prestations de services) en faveur de tiers; cet 
élément requiert donc: 

 
  a) d'une part, des relations entre une personne et une autre 

personne, le client, en vertu desquelles ces deux personnes se 
rencontrent et se mettent d'accord sur un échange de biens et/ou 
de services entre elles; 

                                                 
11  Il existe aussi un assujettissement occasionnel à la T.V.A., qui concerne les cessions de bâtiments neufs 

(sur option) ou les cessions intracommunautaires de moyens de transport neufs (d’office) ; cela ne 
concerne toutefois pas notre présent sujet de cet exposé. 

12  C.J.C.E., arrêt Landesanstalt für Landwirtschaft c. Franz Götz, du 13 décembre 2007, C-408/06, non 
encore publié au Rec. 
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  b) d'autre part, des biens ou des services échangés qui sont 

consommables, en ce sens qu'ils procurent un avantage personnel 
et direct au client; 

 
  c) enfin, des biens ou des services échangés qui ne sont pas illicites, 

de sorte qu'ils font partie du circuit économique normal et 
concurrentiel de biens et de services. 

 
 - il faut que ces avantages consommables soient procurés à ces tiers 

moyennant rémunération (titre onéreux); 
 

 - il faut enfin que ces opérations à titre onéreux soient effectuées par cette 
personne de manière habituelle (continuité, permanence et 
régularité) ; cela implique donc une répétition d'opérations, la personne 
qui, occasionnellement, livre un bien ou preste un service, n'étant pas 
assujettie en raison d'une activité économique. 

 
3° Enfin, il faut également que cette activité économique soit exercée de manière 

habituelle et indépendante par cette personne, c'est à dire qu'elle doit être 
exercée en dehors de tout lien de subordination envers une autre personne 
(un assujetti ne peut agir sous la direction, la surveillance ou l'autorité d'une 
autre personne). 

 
21. Une telle activité économique donne lieu à assujettissement à la T.V.A.: 
 
- que cette activité économique soit exercée à titre principal ou à titre d'appoint, 
 
- que cette activité économique soit exercée avec ou sans esprit de lucre (la 

notion d'assujetti n'est pas liée à la notion de commerçant ou à la notion de 
bénéfice), 

 
- quel que soit le lieu où s'exerce cette activité économique (Belgique ou pays 

étrangers). 
 
22. Or, sur l’application de cette condition, aucun éclaircissement administratif n’a 
été apporté à ce jour. 
 
23. Il nous semble toutefois que, à tout le moins lorsque l’activité se limite à la seule 
vente des certificats verts obtenu eu égard à une électricité produite exclusivement 
pour les besoins du producteur, ces certificats ne constituent pas en eux-mêmes une 
activité économique (la production d’électricité a été entamée en vue de satisfaire 
aux besoins énergétiques du producteur, et non dans le but de vendre de tels 
certificats verts) et ils ne constituent par conséquent pas non plus le prolongement 
direct et nécessaire d’une telle activité économique. 
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24. Ensuite, lorsque l’activité comporte tant la revente d’électricité sur le réseau que 
la vente des certificats verts obtenus, il nous apparaît que cette revente d’électricité 
pourrait constituer une telle activité économique, de par la revente habituelle à titre 
onéreux de biens pour la T.V.A. 
 
Toutefois, 
 

 d’une part, l’administration fiscale a déjà précédemment admis de nombreuses 
tolérances en d’autres matières, notamment les cas de personnes suivantes: 
- les aidants familiaux qui travaillent sous la direction, l'autorité et la 

surveillance de parents; 
- les organisateurs d'une manifestation culturelle, sportive ou de 

divertissement, lorsqu'il n'y a pas de défense ou de promotion des 
intérêts professionnels des organisateurs, lorsque l'organisateur n'a pas 
précisément pour activité l'organisation de telles manifestations, 
lorsque les manifestations n'ont pas de caractère permanent et ne sont 
pas soumises à l'impôt sur les revenus, et lorsque les organisateurs 
n'ont pas déjà la qualité d'assujetti ordinaire en raison d'autres 
opérations (associations de bienfaisance, cercles paroissiaux, 
associations de parents et groupements de jeunesse, cercles de 
gymnastique et groupements pour l'organisation de loisirs; circ. 81/71); 

- les pharmaciens indépendants qui effectuent des remplacements de 
temps en temps sans en faire une véritable profession (pharmaciens 
retraités ou appointés avec activité accessoire indépendante, 
pharmaciens nouvellement diplômés en attente d'un emploi stable); 

- les employés communaux dont toute l'activité économique 
indépendante consiste dans le rôle d'intermédiaire dans l'insertion 
d'annonces publicitaires; 

- des personnes dont toute l'activité économique consiste dans la 
distribution par eux-mêmes, de porte à porte, de journaux, d'imprimés 
publicitaires ou d'échantillons commerciaux (circ. 6/71); 

- les sportifs qui ne participent pas à des compétition ou à des spectacles 
sportifs, qui accomplissent des services de publicité, lorqu'ils ne sont 
assujettis que pour ces activités de publicité; 

 
 ce ne serait donc une grande originalité que d’instaurer une telle tolérance 

d’absence d’activité économique, même en cas de revente régulière 
d’électricité au réseau, lorsque cette revente ne dépasserait pas un seuil à 
déterminer ; 

 
 d’autre part, il faut souligner l’existence d’un régime particulier rendant la 

T.V.A. non due sur une opération à la sortie imposable en Belgique, à savoir 
de la franchise de la taxe (art. 56, § 2, du Code de la T.V.A. et A.R. n° 19 du 
29 décembre 1992; circ. 2/94) ; 

 
en effet, ce régime particulier de la franchise de la T.V.A., accessible sur 
option, est organisé comme suit: 
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1° en ce qui concerne les ventes de biens et de services, toutes ces 

opérations se font sans T.V.A., de sorte que ce fournisseur ne PEUT 
PAS calculer ni réclamer de T.V.A. à son client; il ne doit donc pas non 
plus payer de T.V.A. à l'Etat pour ses ventes; 
 
il faut remarquer que les factures ou les documents en tenant lieu 
qu'un assujetti doit délivrer à ses clients doivent être complétés par la 
mention "Petite entreprise soumise au régime de franchise de la taxe. 
T.V.A. non applicable"; 
 

2° en ce qui concerne les achats de biens et de services affectés à 
l'activité d'assujetti, l'assujetti franchisé  N'A PAS DE DROIT A 
DEDUCTION pour les T.V.A. payées à ses fournisseurs; 
 
il existe également un régime particulier pour le paiement de la T.V.A. 
sur les achats intracommunautaires de biens dans d'autres Etats 
membres de la Communauté européenne ; 

 
or, ce régime particulier de la franchise de la taxe est accessible, sur option,  
aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel, réalisé au cours de l'année 
civile précédente, ne dépasse pas le montant de 5.580 euros (225.000 francs 
jusqu'au 31 décembre 2001);pour les entreprises qui ont commencé leur 
activité au cours de l'année civile précédente, le chiffre d'affaires de 5.580 
euros (225.000 francs jusqu'au 31 décembre 2001) est réduit au prorata du 
temps d'activité de l'entreprise au cours de l'année de création;  

 
lorsque plusieurs personnes exercent une activité professionnelle, en indivision 
ou en association, il doit être tenu compte du montant annuel total des 
chiffres d'affaires qu'elles font en commun; par contre, lorsque des époux 
exercent séparément une activité professionnelle, il y a lieu de considérer dis-
tinctement l'activité exercée par chacun d'eux, quel que soit leur régime 
matrimonial ; 
 
si, au cours d'une année civile, le montant total du chiffre d'affaires, tel que 
calculé comme indiqué ci-dessus, a dépassé 5.580 euros (225.000 francs 
jusqu'au 31 décembre 2001), la petite entreprise est soumise au régime 
normal de la taxe ou, éventuellement, sur option, au régime particulier du 
forfait, pour les opérations effectuées à partir de l'expiration du mois au cours 
duquel le montant total du chiffre d'affaires est dépassé; dans le cas d'un tel 
dépassement, elle est tenue d'en aviser immédiatement, par lettre 
recommandée à la poste, le chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur 
ajoutée dont elle relève, en précisant, le cas échéant, qu'elle opte pour le 
régime du forfait si elle réunit les conditions prévues pour l'application de ce 
régime; à défaut de pareille option, elle sera soumise au régime normal de la 
taxe; si le dépassement du montant de 5.580 euros (225.000 francs jusqu'au 
31 décembre 2001) est occasionnel et n'excède pas 10 p.c. du chiffre 
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d'affaires autorisé, l'assujetti franchisé pourra conserver le bénéfice du régime 
de la franchise de la taxe. 

 
 enfin, on soulignera que le régime normal de la T.V.A. est alors de toute façon 

accessible aux personnes désireuses de se voir appliquer le régime normal de 
la T.V.A. (taxation des ventes d’électricité et des ventes de certificats verts, 
mais avec également droit à déduction de la T.V.A. sur la constitution de 
l’investissement donnant lieu à ces ventes). 
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Chapitre 5.  L’EXONERATION DE LA T.V.A.  
 
 
 
25. Rappelons que, même en cas de bien ou service fourni à titre onéreux à un tiers 
par un assujetti agissant en tant que tel, il faut examiner au bout du raisonnement si 
cette opération n’est pas exonérée de la T.V.A. 
 
26.  Or, sont exemptées de la T.V.A., un certain nombre d’opérations portant sur des 
instruments financiers, à savoir les opérations ci-après, aux conditions suivantes (art. 
44, § 3, 4° à 11°, C.TVA ; circ. 21/81 et 8/82 sur les agents de change, circ. 10/95 
sur les opérations bancaires): 
- les opérations d'assurance et de réassurance, à l'exception toutefois de 

l'expertise en dommage (circ. 144/71, circ. 10/79 sur les intermédiaires); 
- l'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par 

celui qui les a octroyés; 
- la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et 

d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits 
effectuée par celui qui a octroyé les crédits; 

- les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, 
comptes courants, créances, chèques et autres effets de commerce, à 
l'exception du recouvrement de créances; 

- les opérations de paiement et d'encaissement, y compris la négociation, à l'ex-
ception du recouvrement de créances ;  
dans ce cas, le prestataire peut toutefois opter pour la taxation de ces opé-
rations: il n'est alors plus un assujetti exempté, mais bien un assujetti 
ordinaire (circ. 18/79);  

- les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de 
banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à 
l'exception des monnaies et billets de collection ; sont considérés comme de 
collection les pièces en or, en argent ou en autre métal, ainsi que les billets, 
qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de 
paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique (circ. 15/73 et circ. 
18/81, sur l'or); 

- les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et la 
gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les 
obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de 
marchandises; 

- les interventions des courtiers et mandataires dans les opérations citées ci-
dessus; 

- les opérations effectuées par les organismes de placement collectif visés par le 
Livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et 
aux marchés financiers, de même que les prestations de gestion de ces 
institutions et la gestion de leurs actifs, nonobstant ce qui est prévu au 4ème 
tiret, ci-dessus. 
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27. Selon nous, ces quotas d’émission et certificats verts ne constituent pas un 
instrument financier similaire à ceux mentionnés au point précédent. 
 
28. En effet, d’une part, il est de jurisprudence constante, selon la Cour de Justice 
des Communautés européennes, que les termes employés pour désigner les 
exonérations, qui constituent des dérogations au principe général selon lequel la 
T.V.A. est perçue sur chaque prestation de services effectuée à titre onéreux par un 
assujetti, sont d'interprétation stricte13. 
 
D’autre part, à la différence de ces instruments financiers, les quotas d’émission ne 
constituent pas des placements de trésorerie (ils ne représentent, ni des 
participations ou des droits sociaux dans d’autres personnes morales, ni des créances 
envers des tiers) et, s’ils peuvent faire l’objet d’opération d’achat et de revente 
susceptibles de générer un bénéfice pour le vendeur, il n’est pas possible de 
convertir ces quotas en tant que tels en valeur monétaire ou en une marchandise. 
Rappelons-nous que la finalité du quota est d’être restitué à l’autorité publique eu 
égard à des émissions de gaz à effet de serre, pour être ensuite annulé par cette 
autorité publique ; par contre, un instrument financier se caractérise par sa 
convertibilité en valeur monétaire ou en une autre marchandise lors de sa fin de vie. 
La finalité des deux est donc essentiellement différente, même s’il existe une certaine 
analogie entre les utilisations possibles de ces deux instruments. 
 
Enfin, les quotas ne sont effectivement utilisés de manière semblable à des 
instruments financiers, que par les entreprises faisant l’acquisition de ces quotas à 
des fins de placement ou de spéculation, les autres entreprises ne faisant 
l’acquisition de ces quotas que dans un but de restitution à l’autorité publique eu 
égard à leurs émissions de gaz à effet de serre. Or, les exemptions de la T.V.A. 
doivent être appliquées dans le respect du principe de la neutralité fiscale inhérent 
au système commun de T.V.A.14, principe de la neutralité fiscale qui implique que 
toutes les activités économiques doivent être traitées de la même manière15 et qui 
impose l'application correcte, simple et uniforme des exonérations prévues16. Ce 
principe s’oppose donc à une différenciation du sort T.V.A. d’une même cession d’un 
même bien (un quota), selon le but ultime recherché par l’acheteur (but qui peut 
d’ailleurs, sans fraude, être modifié postérieurement à l’achat).  
 
29. Les cessions de ces quotas et certificats verts ne peuvent donc pas être 
exemptées de la T.V.A. au titre de l’article 44, § 3, du Code de la T.V.A.  
                                                 
13  C.J.C.E., arrêt Finanzamt Groß-Gerau c. MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring GmbH du 26 juin 2003, C-

305/01, Rec., 2003, I, p. 6729. 
14  C.J.C.E., arrêt Karlheinz Fischer c/ Finanzamt Donaueschingen du 11 juin 1998, C-283/95, Rec., 1998, 

I, p. 3369. 
C.J.C.E., arrêt Ambulanter Pflegedienst Kügler GmbH c. Finanzamt für Körperschaften I 
in Berlin du 10 septembre 2002, C-141/00, Rec., 2002, I, p. 6833. 

15  C.J.C.E., arrêt Belgocodex SA c/ Etat belge du 3 décembre 1998, C-381/97, Rec., 1998, I, p. 
8153; F.J.F., 1998, p. 666. 

16  C.J.C.E., arrêt Stichting «Goed Wonen» c. Pays-Bas du 4 octobre 2001, Rec., 2001, I, p.  6831. 
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Cette solution est d’ailleurs hautement recommandable pour les entreprises, dans la 
mesure où une telle exemption entraîne pour l’entreprise venderesse sa 
requalification en assujetti mixte, dont le calcul de l’entièreté des déductions T.V.A. 
en amont doit alors être effectué selon un prorata général de déduction (en notant 
toutefois qu’il est fait abstraction, pour le calcul de ce prorata, du produit 
d’opérations financières, à moins que ces opérations ne relèvent d’une activité 
économique spécifique à caractère financier17) ou, sur option préalable, selon 
l’affectation réelle des frais.  
 
30. Pour les quotas d’émission de gaz à effet de serre, la décision administrative du 
S.P.F. Finances n° E.T. 109.133 du 16 mars 2005 a confirmé cette inteprétation.  
 
Selon cette décision, La cession de ces quotas constitue une prestation de services 
visée à l’article 21, § 3, 7°, a), du Code de la TVA. Lorsque, par conséquent, ces 
quotas sont cédés, à titre onéreux, par un assujetti à la TVA, dans l’exercice de son 
activité économique, ces cessions sont soumises à la TVA, au taux normal, 
lorsqu’elles sont réputées se situer dans le pays conformément à l’article 21, § 2 et 
21, §3, 7°, a), du Code de la TVA. Aucune exemption n’est applicable en la matière. 
 
Cette position est donc totalement à approuver. Plus encore, dans la mesure où elle 
est conforme au consensus dégagé avec les autres Etats membres de la 
Communauté européenne, elle est même très rassurante pour les entreprises qui 
seront actives sur le marché européen des quotas. 
 
31. Par contre, concernant les certificats verts, deux décisions administratives de 
2006 ont commencé par prévoir l’application de l’exonération de la T.V.A. à ces 
certificats verts.  
 
a) Une décision administrative n° E.T. 110.775 du 28 février 2006 contenait ce 

qui suit : 
 

« Afin de satisfaire aux directives relatives aux sources d’énergie 
renouvelables imposées par l’Union européenne, la Belgique a opté pour 
l’introduction d’une norme minimale de sources d’énergie renouvelables, 
contrôlée via les certificats verts. Dans ce système, une quotité minimale de 
l’électricité que chaque fournisseur livre aux consommateurs finals doit 
obligatoirement provenir de sources d‘énergie renouvelables. A cet effet, pour 
assurer le suivi et le respect de cette obligation, les fournisseurs d’électricité 
sont tenus de présenter un nombre correspondant de certificats verts à 
l’autorité de régulation et une amende administrative est infligée par certificat 
manquant. 
 

                                                 
17  Art. 13, 2°, A.R. n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la 

valeur ajoutée. Sur cette exclusion du prorata, voy. aussi C.J.C.E., arrêt Régie dauphinoise - Cabinet A. 
Forest S.A.R.L. du 11 juillet 1996, C-306/94, Rec., 1996, I, p. 3695; Rev. T.V.A., n° 127, p. 313; F.J.F., 1996, p. 
351; Courr. fisc., 1996, p. 503. 
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Les certificats verts sont alloués au producteur par l’autorité de régulation lors 
de la production d’électricité verte et sont librement négociables. Les 
producteurs d’électricité peuvent par conséquent atteindre la norme imposée 
en achetant des certificats verts. Les certificats peuvent également être 
achetés par des personnes qui ne sont pas tenues par cette obligation. Le 
commerce de ces certificats verts forme un marché parallèle, indépendant de 
la vente de l’électricité. 
 
En ce qui concerne l’application de la TVA, les certificats verts doivent être 
considérés comme des titres négociables (autres que des actions et des 
obligations) visés à l’article 44, § 3, 10°, du Code de la TVA. La cession de 
certificats verts est par conséquent exemptée de la taxe. Les services relatifs à 
la garde et à la gestion de ces certificats sont toutefois taxables en vertu de 
l’exception inscrite à l’article 44, §3, 10°, précité. 
 
En ce qui concerne la déduction, il y a lieu d’appliquer la règle de l’affectation 
réelle conformément à l’article 46, § 2, du Code précité afin de pouvoir 
déduire totalement la taxe ayant grevé les biens et services acquis en vue de 
la production ou de la vente d’électricité. Seule la taxe ayant grevé les frais 
qui sont entièrement et exclusivement relatifs à la négociation des certificats 
verts n’est pas déductible. 
 
Les entreprises (banques, sociétés de bourse, sociétés d’investissement, etc.) 
qui se seraient spécialisées dans l’achat et la vente de certificats verts doivent 
en revanche être considérées comme des assujettis exemptés pour cette 
activité. Ces entreprises doivent appliquer les règles de déduction normales, 
soit de l’article 46, § 1er, soit de l’article 46, § 2, du Code. 
 
Cette matière fait actuellement l’objet de discussions au niveau de l’U.E.. Tant 
qu’une position commune ne se dégage pas de ces discussions, la présente 
décision reste d’application. ». 

  
b) Une deuxième décision administrative n° E.T. 110.775/2 du 24 avril 2006 

contenait ce qui suit : 
 

« Un certificat d’énergie thermique est un bien immatériel transmissible qui 
établit que l’unité de cogénération qui y est mentionnée a réalisé une 
économie d’énergie thermique de 1000 kWh au cours de l’année y 
mentionnée. Les certificats d’énergie thermique sont attribués au propriétaire 
de l’unité de cogénération et sont librement négociables. 

 
En ce qui concerne l’application de la TVA, les certificats d’énergie thermique 
doivent être traités de la même manière que les certificats verts, c’est-à-dire 
comme des titres négociables visés à l’article 44, § 3, 10°, du Code de la TVA 
(v. décision n° E.T. 110.775 du 28 février 2006). ». 
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Toutefois, très récemment, une décision administrative n° E.T. 113.522 du 26 février 
2008 a renversé cette première interprétation pour mettre sur le même traitement 
T.V.A. les quotas d’émission de gaz à effet de serre et les certificats verts, de 
manière cohérente (pour rappel, le véritable problème T.V.A. de ces certificats verts 
étant en réalité l’assujettissement à la T.V.A. du vendeur), dans les termes suivants : 
 
« Afin de satisfaire aux directives relatives aux sources d’énergie renouvelables 
imposées par l’Union européenne, la Belgique a opté pour l’introduction d’une norme 
minimale de sources d’énergie renouvelables, contrôlée via les certificats verts. Dans 
ce système, une quotité minimale de l’électricité que chaque fournisseur livre aux 
consommateurs finals doit obligatoirement provenir de sources d‘énergie 
renouvelables. A cet effet, pour assurer le suivi et le respect de cette obligation, les 
fournisseurs d’électricité sont tenus de présenter un nombre correspondant de 
certificats verts à l’autorité de régulation et une amende administrative est infligée 
par certificat manquant.  
 
Les certificats verts sont alloués au producteur par l’autorité de régulation lors de la 
production d’électricité verte et sont librement négociables. Les fournisseurs 
d’électricité peuvent par conséquent atteindre la norme imposée en achetant des 
certificats verts. Les certificats peuvent également être achetés par des personnes 
qui ne sont pas tenues par cette obligation. Le commerce de ces certificats verts 
forme un marché parallèle, indépendant de la vente de l’électricité.  
 
En ce qui concerne l’application de la TVA, la décision n° E.T. 110.775 du 28 février 
2006 prévoit que les certificats verts doivent être considérés comme des titres 
négociables (autres que des actions et des obligations) visés à l’article 44, § 3, 10°, 
du Code de la TVA. La cession de tels certificats est par conséquent exemptée de la 
taxe. Les services relatifs à la garde et à la gestion de ces certificats sont toutefois 
taxables en vertu de l’exception inscrite audit article 44, § 3, 10°.  
 
Cette décision faisait suite aux discussions au niveau européen concernant les quotas 
d’émission CO2 et durant lesquelles il avait été décidé de poursuivre la réflexion 
relative à l’électricité verte. Elle n’était donc applicable qu’à titre provisoire.  
 
Au terme d’un examen attentif tant des caractéristiques intrinsèques des certificats 
verts que de la manière dont ils sont traités, sur le plan fiscal, dans les différents 
pays européens ayant opté pour la mise en place d’un tel système, force est de 
constater que les certificats verts s’apparentent plutôt à des droits similaires à des 
droits de licence et qu’il est incorrect d’encore les considérer comme des titres 
négociables (autres que des actions et des obligations) visés par l’exemption de 
l’article 44, § 3, 10°, précité.  
 
Ainsi, comme la cession des quotas d’émissions de gaz à effet de serre (voir décision 
n° E.T. 109.133 du 16 mars 2005), la cession des certificats verts est une prestation 
de services visée à l’article 18, §1er, alinéa 2, 7°, du Code de la TVA. Cette cession 
est soumise à la TVA, au taux normal, lorsqu’elle est réputée se situer dans le pays 
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conformément à l’article 21, § 2, ou § 3, 7°, a), du Code de la TVA. Aucune 
exemption n’est applicable en la matière.  
 
La présente décision entre en vigueur à partir du 1er avril 2008 et rapporte à cette 
date la décision n° E.T. 110.775 du 28 février 2006, prédécrite, ainsi que la décision 
n° E.T. 110.775/2 du 24 avril 2006, alinéa 2, in fine, relative aux certificats d’énergie 
thermique ou de cogénération. ». 
 


