
 
 

D E M A N D E    D E    S U S P E N S I O N 

E T    RECOURS    EN    A N N U L A T I O N 

 
 
 
 

A Messieurs les Présidents et 
Madame et Messieurs les Juges 
de la Cour constitutionnelle 
Place Royale, 7 
1000 Bruxelles 

 
 
 
 
 
 

POUR :  
 
 
1° l’ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE, ci-après 

« AVOCATS.BE », représenté par son conseil d’administration, dont le siège social 
est établi avenue de la Toison d’Or, 65 à 1060 Bruxelles,  

 
ayant pour conseil Me Vincent LETELLIER, avocat, rue du Marché au Charbon, 83 à 
1000 Bruxelles, où la première partie requérante fait élection de domicile, 

 
 
2°  le SYNDICAT DES AVOCATS POUR LA DEMOCRATIE a.s.b.l. inscrite sous le numéro  

434.919.294, représentée par son conseil d’administration, dont le siège est établi 
rue Eugène Smits, 28-30 à 1030 Bruxelles, 

 
3° le BUREAU D’ACCUEIL ET DE DEFENSE DES JEUNES a.s.b.l. inscrite sous le numéro 

423.438.454, représentée par son conseil d’administration, dont le siège est établi 
rue Marché aux Poulets, 30 à 1000 Bruxelles, 

 
4° le SYNDICAT DES LOCATAIRES DE LOGEMENTS SOCIAUX a.s.b.l. inscrite sous le numéro 

430.215.685, représentée par son conseil d’administration, dont le siège est établi 
square Albert 1er 32 à 1070 Bruxelles, 

 
5° la LIGUE DES DROITS DE L’HOMME a.s.b.l. inscrite sous le numéro 410.105.805, 

représentée par son conseil d’administration, dont le siège est établi rue du 
Boulet, 22 à 1000 Bruxelles, 

 
6° l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES ALLOCATAIRES SOCIAUX a.s.b.l. inscrite sous le 

numéro 535.908.766, représenté par son conseil d’administration, dont le siège 
social est établi rue du Progrès, 225, bte 1, à 1030 Bruxelles, 

 
7° l’ATELIER DES DROITS SOCIAUX a.s.b.l. inscrite sous le numéro 0455.569.804, 

représenté par son conseil d’administration, dont le siège est établi rue de la Porte 
Rouge, 4 à 1000 Bruxelles, 
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8° le COLLECTIF SOLIDARITE CONTRE L’EXCLUSION – BRUXELLES a.s.b.l. inscrite sous le 
numéro 533.787.040, représenté par son conseil d’administration, dont le siège 
est établi place Loix, 7, boîte 27 à 1060 Bruxelles, 

 
 ayant pour conseils Me Vincent LETELLIER, avocat, rue du Marché au Charbon, 83, 
à 1000 Bruxelles, où les deuxième à neuvième requérantes font élection de 
domicile, et Mes Romain LELOUP et Eliot HUISMAN, avocats, rue de Bordeaux, 49, 
à 1060 Bruxelles, 

 
 
9° het VLAAMS NETWERK VAN VERENIGINGEN WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN v.z.w. 

(VLAAMS NETWERK TEGEN ARMOEDE en abgrégé) inscrite sous le numéro 864.563.155, 
représenté par son conseil d’administration, dont le siège est établi rue du Progrès 
323, boîte 6 à 1030 Bruxelles, 

 
10° la FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE – ALGEMEEN BELGISCH 

VAKVERBOND (FGTB-ABVV), dont les bureaux sont établis rue Haute, 42 à 1000 
Bruxelles, représentée par son Secrétariat fédéral, 

 
 ayant pour conseil Me Jan BUELENS, avocat, Broederminstraat, 38 à 2018 Anvers, 

chez qui les dixième et onzième requérantes font élection de domicile. 
 
 
 
 
 
 
Les requérants ont l'honneur de postuler l’annulation de l’article 60 de la loi du 30 juillet 
2013 portant des dispositions diverses (M.B., 1er août 2013, pièce 1). 
 
L’entrée en vigueur de cette disposition au 1er janvier 2014 causant un préjudice grave et 
difficilement réparable, ils en postulent également la suspension. 
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A. DONNEES DE LA CAUSE – CONTEXTE NATIONAL ET EUROPEEN 
 
 
1. La taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) a été créée en Belgique dans le cadre de la 

loi du 3 juillet 1969 instaurant un Code de la T.V.A. (entrée en vigueur le 1er 
janvier 1971). 
 
La T.V.A. y est définie comme étant un impôt sur le chiffre d’affaire. 

 
 
2. L’instauration de la T.V.A. en Belgique s’inscrit dans le cadre d’un processus 

européen visant à imposer à l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne 
un système commun de T.V.A.. 
 
Il s’est fait par le biais de plusieurs directives. 
 
Dans le cadre du processus européen de mise en place de la T.V.A., la Cour de 
Justice des Communautés européennes a eu l’occasion de préciser les principes de 
la T.V.A.. 
 
Elle a énoncé dans ce cadre que : 
 

« le principe du système commun consiste […] à appliquer aux biens et aux 
services, jusqu’au stade du commerce de détail inclus, un impôt général 
sur la consommation exactement proportionnel au prix des biens et des 
services, quel que soit le nombre des transactions intervenues dans le 
processus de production et de distribution antérieur au stade d’imposition. 
Toutefois, à chaque transaction, la T.V.A. n’est exigible que déduction faite 
du montant de la T.V.A. qui a grevé directement le coût aménagé par 
l’article 17, paragraphe 2, de la sixième directive, de telle sorte que seuls 
les assujettis sont autorisés à déduire de la T.V.A. dont ils sont redevables 
la T.V.A. qui a déjà grevé les biens en amont »1. 

 
La T.V.A. est donc un impôt à la consommation qui n’est supporté que par le 
consommateur final, les intermédiaires économiques assujettis pouvant récupérer 
auprès de l’Etat la T.V.A. qu’ils ont payé au prestataire en amont. 

 
 
3. En Belgique, dans le cadre de la mise en place de la T.V.A., le législateur a 

exempté de la T.V.A. des catégories particulières de biens et services. 
 
Une série d’exemptions ont été motivées par la nature, le secteur d’activité et/ou 
la fonction sociale des prestations visées. 
 
C’est ainsi que des exemptions ont notamment été prévues dans les secteurs de 
la santé, de l’enseignement, de la culture, et de la Justice2. 
 
De manière plus spécifique, dans le secteur de la Justice, les prestations fournies 
par les avocats, les notaires, les huissiers ont été exemptées de la T.V.A.. 
 

                                            
1 C.J.C.E., 5 mai 1982, 15/81 arrêt Schul. 
2 article 44 du Code de la T.V.A. 
3 Pasinomie, juillet 1969, n°7, Bruylant, Bruxelles, p. 865. 2 article 44 du Code de la T.V.A. 
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Les travaux parlementaires révèlent que l’exemption des avocats a été justifiée 
par un souci d’accès à la Justice et d’éviter une inégalité entre assujettis et non-
assujettis. 
 
Ainsi, il y est précisé que : 
 

« Pour les avocats, il est apparu souhaitable d’exonérer leurs prestations 
pour que les procédures judiciaires ne soient pas grevées de nouvelles 
charges fiscales. »3. 

 
Il est intéressant de relever qu’à l’époque, une proposition d’amendement qui 
visait à élargir l’exemption aux prestations des conseillers fiscaux avait été 
déposée. 
 
Le débat sur cette proposition a été l’occasion pour le législateur de relever que, 
pour cette catégorie de prestataires, contrairement aux autres catégories 
exemptées, l’exemption ne se justifiait pas étant donné précisément que ce type 
de prestations était généralement accompli au bénéfice de clients assujettis qui 
pouvaient déduire la T.V.A.. 
 
Les travaux parlementaires relatent ainsi que : 
 

« Plusieurs membres sont intervenus dans la discussion pour souligner que 
les conseillers fiscaux peuvent, aussi bien que les avocats et les notaires, 
bénéficier de l’exemption. 
 
Le Ministre des finances a estimé toutefois que les conseillers fiscaux 
fournissent la plupart du temps des services à des assujettis – il en est 
certainement ainsi pour les experts comptables – de sorte que la taxe 
qu’ils portent en compte peut être déduite par leurs clients assujettis »4. 

 
Il convient de noter que cette volonté du législateur de ne pas grever l’accès à la 
Justice de nouvelles charges fiscales a été à nouveau exprimée en 1995, lorsque 
le ministre des Finances, interpellé sur le sujet, a déclaré ne pas vouloir alourdir le 
coût de l’accès à la Justice : 
 

« C’est sur la base de la réglementation européenne que la Belgique 
exempte les avocats de l’assujettissement à la T.V.A.  Aussi longtemps 
qu’une modification n’intervient pas au niveau européen, - et je n’en vois 
aucune poindre à l’horizon - il me semble inutile d’alourdir le coût d’accès à 
la Justice »5. 

 
Enfin, en 2013, votre Cour, se référant aux motifs d’un arrêt de la Cour de Justice 
de l’Union européenne, a également constaté que « les objectifs poursuivis par 
[ces] exonérations, en assurant un traitement plus favorable, en matière de 
T.V.A., de certaines prestations de services d’intérêt général accomplies dans le 

                                            
3 Pasinomie, juillet 1969, n°7, Bruylant, Bruxelles, p. 865. 
4 Pasinomie, juillet 1969, n°7, Bruylant, Bruxelles, p. 957. 
5 Question orale posée le 19 janvier 1995, Compte rendu analytique, Chambre, S.O. 1994-1995, 
19 janvier 1995, p. 482, reprise dans la Revue de la T.V.A., n°112, janvier-février 1995, pp. 225-
226.  Voyez également la question parlementaire du 7 octobre 1992, Bull. Q. et R., Chambre, S.O. 
1992-1993, n°35, 16 novembre 1992, p. 2399, reprise dans la Revue de la T.V.A., n°101, 
novembre 1992, pp. 970-972, cité dans J. BUBLOT, « L’application de la T.V.A. aux avocats – 
Historique et perspectives au 1er janvier 2014 », Actualités de droit fiscal, ANNO 2013, CUP 144, 
Larcier, 2013, n°27. 
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secteur social, visent à réduire le coût de ces services et à rendre ainsi ces 
derniers plus accessibles aux particuliers susceptibles d’en bénéficier »6. 

 
 
4. Par une directive européenne du 17 mai 1977, (la directive 77/388/CEE appelée 

« sixième directive »), le Conseil de la CEE a entamé un travail d’harmonisation 
des législations des Etats membres en matière de T.V.A.. 

 
4.1. Dans le cadre de la directive, il a été laissé aux Etats membres la possibilité de 

continuer à exonérer certaines opérations, dont les prestations de services 
d’avocats, dans les conditions existantes au moment de l’adoption de la directive 
dans les Etats membres. 
 
Cette possibilité avait été prévue originairement pour une période transitoire de 5 
ans, qui a été renouvelée et est toujours en cours7. 
 
 

4.2. La Belgique est pointée par les partisans de la T.V.A. sur les services d’avocats 
comme étant le seul pays européen à avoir maintenu, dans le cadre des 
dérogations permises par l’Union européenne, une exemption concernant les 
services d’avocat. 
 
La comparaison du fonctionnement de la T.V.A. dans les autres Etats membres de 
l’Union oblige cependant à la nuance. 
 
Il convient ainsi notamment de relever que plusieurs Etats membres n’appliquent 
pas de T.V.A. aux prestations des avocats dont le chiffre d’affaire ne dépasse pas 
un certain montant. 
 
A titre d’exemple, ce montant est actuellement de 42.300 € en France, de 
37.500 € en Irlande et de 77.000 £ (soit 90.819 €) au Royaume-Uni (pièces 2, 3 
et 4). 
 
Plusieurs Etats membres ont donc prévu des mécanismes permettant, dans 
certaines mesures et/ou dans certains cas, de ne pas appliquer de T.V.A. sur les 
services d’avocats ou sur certains services d’avocats. 
 
L’argument d’harmonisation européenne n’est pas pertinent dès lors qu’il présente 
comme comparables des systèmes qui, en pratique, diffèrent largement8.  

                                            
6 C. const., 56/2013, B.11.4. 
7 La directive européenne 2006/112/CE prévoit, en son article 371 que : 
 

« Les Etats membres qui, au 1er janvier 1978, exonéraient les opérations dont la liste 
figure à l’annexe X, partie B, peuvent continuer à les exonérer, dans les conditions qui 
existaient dans chaque Etat membre concerné à cette même date » 

 
Les services d’avocat figurent au point c) de la partie B de l’annexe X. 
 
La possibilité de dérogation donnée aux Etats fait partie d’un système transitoire. 
 
L’article 404 prévoit que tous les quatre ans à dater de l’adoption de la directive 2006/112/CE, qu’il 
sera procédé à l’évaluation du système en vue de l’adoption future d’un régime définitif. 
 
A ce jour, le régime définitif n’a toujours pas été adopté. Le système dérogatoire se poursuit donc. 
8 Outre les différences de seuils de chiffre d’affaire en deça desquels les avocats sont exemptés, il 
conviendrait de tenir compte des différences des taux pratiqués, mais également du pourcentage 
de la population couvert par des assurances de protection juridique, des seuils d’accès à l’aide 
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Il convient de surcroît de relever que dans plusieurs pays européens des voix 
s’élèvent pour demander tantôt l’exemption de la T.V.A. sur les services 
d’avocats, tantôt la diminution du taux pratiqué. 
 
 
 

4.3. Il est à noter que, l’Union européenne étant financée en partie sur le produit des 
recettes de la T.V.A. de ses membres, une compensation financière en cas de 
maintien d’exemptions par certains Etats membres a été prévue. 
 
Ainsi, le règlement européen 1553/89 du 29 mai 1989 prévoit, dans son article 
6,2 que, pour le calcul des ressources T.V.A. de l’Etat membre, il convient de 
prendre en compte une série d’opérations exonérées (dont, notamment les 
services d’avocats), comme si elles étaient taxées. 
 
Sur la base de ce qui précède, en compensation de l’exemption de la T.V.A. sur 
les services d’avocats, la Belgique verserait annuellement à l’Union européenne 
une contribution dont les montants pour les années 1995 à 2005 se seraient 
élevés pour9 : 
 
− 1995 à 68 897 273,57 € 
− 1996 à 62 357 562,71 € 
− 1997 à 60 406 338,48 € 
− 1998 à 92 390 289,78 €  
− 1999 à 99 625 367,47 € 
− 2000 à 108 292 515,81 € 
− 2001 à 98 609 728,31 € 
− 2002 à 71 850 787,87 € 
− 2003 à 92 771 855,54 € 
− 2004 à 60 987 159,66 € 
− 2005 à 66 612 622,16 € 
 

 
5. Depuis plusieurs années, la question de la fin de l’exemption des services 

d’avocats au régime de la T.V.A. est revenue régulièrement dans l’actualité. 
 
Plusieurs arguments ont été avancés par les partisans de la T.V.A. sur les services 
d’avocats.10 
 
Les principaux arguments ont été : 
 
– des motifs budgétaires ; 

 
– l’idée qu’au regard de prestations « similaires » de sociétés de consultance, 

la situation particulières des services d’avocats ne se justifierait plus voire 
créerait une distorsion de concurrence ; 
 

                                                                                                                                        
juridique, au niveau de vie, etc. La matière ne s’accommode pas d’une pseudo comparaison sur un 
critère sans tenir compte de l’équilibre global de chaque système national. 
9 Doc. parl., Sénat, Questions et Réponses, n° 3-97, 6 mars 2007, pp. 9673 et 9674. 
10 Au premier rang de ces partisans on retrouve l’Institut des experts comptables et experts fiscaux 
et l’Institut des réviseurs d’entreprises dont les instances, en 2012, n’ont pas hésité à brandir la 
menace d’une plainte à l’Union européenne – voir l’article du 20 avril 2012 publié sur le site 
internet de la Dernière Heure et de 7 sur 7, www.7sur7.be (article dont copie est déposée sub 
pièce 3). 
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– l’idée qu’il convenait de mettre fin à un privilège dont bénéficieraient les 
avocats ; 

 
– l’idée qu’en maintenant l’exemption, la Belgique se mettrait au ban de 

l’Europe. 
 

 
6. Fin 2011 le législateur a décidé de mettre fin à l’exemption des notaires et des 

huissiers de Justice11. 
 
 

6.1. Le 19 janvier 2012, plusieurs notaires ont introduit un recours en annulation et 
suspension, auprès de votre Cour, de l’article 53 de la loi du 28 décembre 2011. 
 
La demande de suspension était notamment motivée par le fait que l’introduction 
de la mesure quelques jours après son adoption nécessitait une adaptation 
précipitée, avec des risques d’erreurs qui en découleraient12. 
 
La demande en annulation était notamment motivée par le fait que, selon les 
requérants, il n’existait aucune justification à ce que seules les prestations des 
notaires et des huissiers soient soumises à la T.V.A. alors que les services 
d’avocat demeuraient exemptées. 
 
Les requérants invoquaient une discrimination injustifiée entre les notaires et les 
huissiers d’une part, et les avocats d’autre part13. 
 
 

6.2. Par un arrêt du 8 mars 201214, Votre Cour a rejeté le recours en suspension. 
 
Cet arrêt a été motivé par le fait que : 
 

« B.6.2. L’adaptation de la comptabilité n’entraine pas pour les notaires de 
problèmes pratiques tellement insurmontables que cette raison justifierait 
une suspension de la disposition attaquée. ». 

 
 

6.3. Par un arrêt du 14 novembre 2012, Votre Cour a rejeté le recours en annulation 
introduit le 19 janvier 2012. 

 
Cet arrêt rappelle notamment que « la Cour ne peut sanctionner les choix 
politiques du législateur et les motifs qui les fondent que s’ils reposent sur une 
erreur manifeste ou s’ils sont manifestement déraisonnables »15. 
 
Partant, Votre Cour a considéré que la différence de traitement opérée entre les 
notaires et les huissiers d’une part, et les avocats d’autre part, n’était en l’espèce 
pas manifestement déraisonnable. 

 
Plus précisément, Votre Cour a relevé que la différence de traitement était 
motivée par le fait que les avocats restent exonérés pour des raisons d’accès à la 
Justice, ce qui n’apparait pas comme étant un choix manifestement 
déraisonnable : 

                                            
11 Article 53 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, M.B., 30 décembre 
2011, p. 81644. 
12 C. const., 44/2012. 
13 C. const., 141/2012. 
14 C. const. 44/2012. 
15 C. const., 141/2012, B.6. 
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« B.9 Comme l’observent les parties requérantes, les objectifs précités16 
pourraient être réalisés de manière encore plus optimale si l’exemption de 
la T.V.A. était également abrogée à l’égard des avocats : la mesure 
générerait nettement plus de moyens financiers pour le Trésor public et 
elle réaliserait une meilleure harmonisation de la réglementation au sein de 
l’Union européenne. Il appartient cependant au législateur d’apprécier s’il 
indique également à l’égard des avocats d’abroger ou de moduler 
l’exemption de T.V.A., compte tenu de la réglementation européenne et, le 
cas échéant, des caractéristiques propres à cette profession. 
 
Ces constatations ne sont pas d’une nature telle qu’elles obligeraient à 
conclure que la mesure attaquée est discriminatoire, puisque les choix 
politiques du législateur et les motifs qui les fondent, en particulier en ce 
qui concerne l’accès à la Justice, ne sont pas manifestement 
déraisonnables et ne reposent pas davantage sur une erreur manifeste. ». 

 
 
7. Fin 2012, l’abrogation de l’exemption des avocats a été évoquée dans le cadre des 

négociations sur le budget 2013 (voir les articles déposés en pièce 3). 
 
A nouveau, plusieurs voix se sont élevées contre la suppression de cette 
exonération, en relevant l’entrave que cette mesure constituerait en termes 
d’accès à la Justice. 
 
Il convient de relever que cette mesure s’inscrit dans un contexte général de 
dégradation de l’accès à la Justice (absence de refinancement de l’aide juridique, 
surcharge des magistrats et des audiences,…)17. 

 
L’idée qui était sur la table du Gouvernement a finalement été abandonnée et 
l’exemption des avocats a été maintenue. 
 

 
8. Au printemps 2013, dans le cadre de la préparation du budget 2014, le projet de 

mettre fin à l’exemption est revenu à l’ordre du jour et a fait l’objet d’un accord 
lors du conclave budgétaire. 
 
Profitant de l’examen d’un projet de loi portant à des dispositions diverses – 
notamment budgétaires –, deux amendements visant à abroger l’exemption à 
dater du 1er janvier 2014 ont été déposés au Parlement, le 8 juillet 2013. 
 
Les auteurs de la proposition l’ont motivée par les seules considérations 
suivantes : 
 

« Sur base de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 
relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, les 
prestations de services effectuées par les avocats sont par principe 
soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) selon les règles normales. 
Cependant, conformément à l’article 371 de ladite directive, les États 
membres qui, au 1er janvier 1978, exonéraient les opérations dont la liste 

                                            
16 Soit des objectifs budgétaires et d’harmonisation de la réglementation au niveau européen (ce 
sont les requérants qui précisent). 
17 Plus spécifiquement, et à titre exemplatif, il peut être constaté que, ces dernières années, la 
durée des procédures relatives à l’octroi de moyens d’existence, devant les juridictions du travail, 
s’est énormément allongée. Actuellement, à Bruxelles, le délai moyen entre l’introduction de la 
procédure et la première audience est ainsi de 6 mois dans les dossiers en matière d’aide sociale, 
et de 12 mois en matière de chômage. 
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figure à l’annexe X, partie B, de cette directive, peuvent continuer à les 
exonérer de la taxe, dans les conditions qui existaient dans chaque État 
membre concerné à cette même date. Cette dérogation reste applicable 
jusqu’à l’introduction du régime définitif. La Belgique a fait usage de cette 
possibilité. Ainsi, les prestations de services effectuées dans l’exercice de 
leur activité habituelle par les avocats sont exemptées de la taxe 
conformément à l’article 44, § 1er, 1°, du Code de la T.V.A. La Belgique est 
à ce jour le seul État membre qui exonère encore de T.V.A. les prestations 
de services effectuées par les avocats. De plus, l’exonération de T.V.A. 
conduit dans la pratique à des distorsions de concurrence. Dans ce cadre, 
l’article 46 abroge l’article 44, § 1er, 1°, du Code de la T.V.A. »18. 

 
Autrement dit, les seuls motifs de la proposition étaient la nécessité d’une 
harmonisation européenne et de mettre fin à une distorsion de concurrence. 
 
 

8.1. Le 10 juillet 2013, les travaux parlementaires en Commission des Affaires sociales 
ont été les suivants : 
 

« M. Olivier Henry (PS) et consorts déposent les amendements nos 31 et 
32 visant respectivement à insérer dans le texte du projet de loi les articles 
59 et 60. 
 
M. Luk Van Biesen (Open Vld) rappelle que sur la base de la directive 
2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système 
commun de la taxe sur la valeur ajoutée, les prestations de services 
effectuées par les avocats sont par principe soumises à la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA). Cependant, conformément à l’article 371 de ladite directive, 
les États membres pouvaient déroger à ce principe moyennant le respect 
de certaines conditions. La Belgique a fait usage de cette possibilité. Les 
prestations de services effectuées dans l’exercice de leur activité habituelle 
par les avocats sont exemptées de la taxe conformément à l’article 44, § 
1er, 1°, du Code de la TVA. 
 
La Belgique est à ce jour le seul État membre qui exonère encore de TVA 
les prestations de services effectuées par les avocats. De plus, 
l’exonération de TVA conduit dans la pratique à des distorsions de 
concurrence. C’est dans ce contexte que les auteurs de l’amendement 
proposent d’abroger l’article 44, § 1er, 1°, du Code de la TVA Comme 
proposé dans l’amendement n° 32, cette disposition entrera en vigueur dès 
le 1er janvier 2014. 
 
M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) remarque que la disposition à l’examen 
touchera non pas les avocats mais leurs clients dont certains pourront 
déduire cette TVA, d’autres pas. Cette décision, de nature budgétaire, 
s’ajoute à d’autres qui mettent en péril l’accessibilité à la Justice. 
L’intervenant se réfère à cet égard à la réforme de l’assistance juridique et 
notamment, à l’introduction annoncée d’un ticket modérateur, lesquelles 
risquent de fragiliser encore plus certains citoyens. Certes, les auteurs de 
l’amendement se réfugient derrière l’argument de l’harmonisation 
européenne, mais force est de constater que cet argument n’est mis en 
exergue que parce qu’il sert en l’occurrence les intérêts — budgétaires — 
du gouvernement. 
 

                                            
18 Doc. Parl., Chambre, Doc n°53, 2891/004, p. 21 
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Mme Veerle Wouters (N-VA) souscrit aux observations de M. Gilkinet: 
l’accès à la Justice sera rendu plus difficile par la mesure à l’examen. Elle 
se demande pourquoi le gouvernement n’a pas envisagé une exception en 
faveur des particuliers ou prévu des mesures d’accompagnement. 
 
Dans la mesure où les avocats seront désormais assujettis à la TVA, il y 
aura évidemment un impact sur le montant des indemnités que l’État doit 
verser aux avocats pour rétribuer les prestations de ces derniers dans le 
cadre de l’assistance juridique de deuxième ligne. Par ailleurs, les avocats 
pro deo doivent parfois attendre plus de deux ans pour obtenir ces 
indemnités. Devront-ils avancer le montant de la TVA dans l’attente du 
remboursement de leurs prestations? Quel sera l’impact budgétaire de 
cette mesure pour le Trésor public? 
 
M. Yvan Mayeur (PS) remarque que dans la mesure où ils seront soumis à 
la TVA, les avocats pourront également la déduire des services et des 
produits qu’ils acquièrent. Comment s’assurer que cette déduction sera 
répercutée sur le client? Des directives pourront-elles être formulées par 
les barreaux sur ce point? 
 
Le ministre répond que comme tout assujetti à la TVA, les avocats pourront 
déduire la TVA des produits et services auxquels ils auraient recours. Il 
semble évident que la TVA déduite ne devrait pas être répercutée sur les 
clients. De manière générale, toutefois, quel que soit l’impôt concerné, on 
ne peut pas toujours identifier celui qui en supporte la charge comme le 
démontre l’importante littérature produite à ce sujet. Quant à la suggestion 
de Mme Wouters qui tend à exonérer les particuliers, elle ne peut être 
suivie car une telle exonération rendrait la mesure inutile sous l’angle 
budgétaire. 
 
Il est exact par ailleurs que les autorités publiques, quelles qu’elles soient 
sont redevables de la TVA sur les produits et services. Pour l’État, il va de 
soi que cette opération est une opération neutre. 
 
Enfin, le ministre prend acte des observations formulées en ce qui concerne 
la réforme de l’aide juridique. 
 
En l’occurrence, toutefois, il devenait difficile de maintenir l’exception faite 
en faveur des avocats alors que cette exception a été levée pour les 
notaires ou les huissiers de Justice. 
 
Mme Veerle Wouter (N-VA) remarque que les particuliers ne seront pas les 
seuls touchés par l’assujettissement des avocats à la TVA: les 
communautés et régions qui font souvent appel aux services d’un avocat 
seront également touchées. 
 
Le ministre relativise cette observation: il rappelle en effet que les 
communautés et régions reçoivent une dotation de l’autorité fédérale, 
laquelle tient compte de la TVA. 
 
Les amendements n°s 31 et 32 sont successivement adoptés par 10 voix 
contre 2. Par conséquent, les articles 59 et 60 sont insérés. »19 

 

                                            
19 Doc. Parl., Chambre, Doc n°53, 2891/007, pp. 51-53 
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Il est remarquable de constater que les travaux parlementaires ne font état 
d’aucune motivation ni estimation budgétaire, malgré le fait que la question de 
l’impact budgétaire ait été explicitement posée. 
 
Ce n’est que dans la presse qu’ont été lancées, sans qu’aucune source ne soit 
citée, les informations faisant état du fait que la mesure rapporterait des recettes 
à l’Etat de l’ordre de 85 millions d’euros (pièce 3) 
 
Il est à noter que lors des travaux parlementaires, un parlementaire s’est ému de 
l’impact de cette mesure sur l’accès à la Justice.  
 
Alors que l’exemption avait été établie et maintenue depuis 1969 pour des raisons 
d’accès à la Justice, aucune réponse n’a été apportée à sa critique, ni par le 
Gouvernement ni par les auteurs de la proposition. 
 
L’impact que la mesure allait avoir sur ce droit fondamental n’a donc été ni 
envisagé, ni débattu par les auteurs de la proposition20. 
 
 

8.2. Le 10 juillet 2013, la section de législation du Conseil d’Etat, sollicitée en urgence, 
a rendu un avis sur le projet précité. Elle y regrette ne pas avoir pu analyser en 
profondeur plusieurs dispositions qui lui étaient soumises, en raison de l’urgence 
invoquée par le législateur, et alors même que, comme elle le relève, ces mesures 
n’étaient justifiées par aucune urgence budgétaire : 
 

« La motivation de l’urgence de la présente demande d’avis fait référence à 
l’ajustement budgétaire  2013, alors qu’un certain nombre d’amendements 
concernent des mesures qui ne sont susceptibles de produire leurs effets 
qu’en 2014 et sont donc sans rapport avec le budget 2013. La motivation 
ne précise toutefois pas clairement que ces mesures doivent déjà être 
prises pour convaincre la Commission européenne que la Belgique se 
conformera aux recommandations européennes. On veillera dès lors à 
motiver plus soigneusement la demande d’avis à l’avenir. »21. 

 
 

8.3. Le 17 juillet 2013, le projet de loi a été adopté en séance plénière de la Chambre. 
 
 

8.4. Le 18 juillet 2013, le projet a été analysé en Commission des finances et des 
affaires économiques du Sénat. 
 
La mesure a, à nouveau, été motivée uniquement par une volonté 
d’harmonisation européenne. 
 
Les travaux justifient ainsi la proposition par le fait que : 
 

« Conformément à la directive TVA de l'Union européenne, les prestations 
de services effectuées par les avocats sont par principe soumises à la taxe 
sur la valeur ajoutée selon les règles normales. Cependant, les États 
membres pouvaient déroger à ce principe en vertu d'une disposition de 
standstill contenue dans la directive. La Belgique était cependant le seul 
État membre à encore faire usage de cette dérogation. À partir du 
1er janvier 2014, l'exonération sera dès lors supprimée, ce qui permet de 

                                            
20 Doc. Parl., Chambre, Doc n°53, 2891/007, pp. 52-53 
21 Doc. Parl. Chambre, 16 juillet 2013, Doc 53, 2891/009, pp. 4-5 
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réaliser une harmonisation avec les autres États membres. Les prestations 
des avocats seront donc soumises au taux de TVA normal de 21%. »22 

 
Lors des travaux un parlementaire est intervenu pour défendre la mesure. 
 
Il s’est gardé d’évoquer la question de l’atteinte à l’accès à la Justice en ne 
traitant que la question de savoir s’il existait une évaluation de l’impact 
budgétaire de la mesure : 
 

« L'assujettissement des prestations des avocats à la TVA est une chose 
normale. Les grands bureaux d'avocats, organisés en société, ne s'en 
porteront sans doute pas plus mal pour autant. Il y aura sans doute 
possibilité de comptabiliser des opérations entrantes et sortantes et 
l'intervenant se demande quels sont les revenus attendus. »23 

 
Il est par ailleurs frappant de relever que lors des travaux, le Secrétaire d’Etat 
s’est abstenu de répondre à la question de l’estimation budgétaire et à la question 
de l’entrave à l’accès à la Justice que constituait la mesure. 
 
Sa seule réponse aux questions posées a été la suivante : 
 

« Le gouvernement s'est efforcé, lors du dernier contrôle budgétaire, 
d'assortir les mesures à prendre de conditions équitables, en particulier 
dans le domaine fiscal, en veillant à combler çà et là certaines lacunes: le 
secrétaire d'État pense à cet égard aux sociétés d'investissement, qui 
seront désormais traitées sur un pied d'égalité, qu'elles soient européennes 
ou non européennes. La mesure prévoyant l'assujettissement des avocats 
à la TVA participe aussi de la même logique: la quasi-totalité des biens et 
services sont déjà soumis à la TVA et il n'y avait donc aucune raison que 
les avocats échappent à la règle. Le secrétaire d'État reconnaît que 
certaines mesures ne sont pas du goût de tout le monde, mais il 
n'empêche qu'elles sont nécessaires. »24 

 
C’est donc à nouveau une question de concurrence qui a été mise en exergue 
pour justifier la mesure. 
 
 

9. Le 31 juillet 2013, la loi a été promulguée. 
 
Elle a été publiée au Moniteur belge, le 1er août 2013 et doit entrer en vigueur le 
1er janvier 2014. 
 
Une circulaire est annoncée sur sa mise en œuvre mais rien n’a été publié à ce 
jour. 

 
 

*       *       * 
 

                                            
22 Doc. Parl., Sénat, 2012/2013, 5-2218/2, pp. 4 et 5 
23 Doc. Parl., Sénat, 2012/2013, 5-2218/2, p. 6 
24 Doc. Parl., Sénat, 2012/2013, 5-2218/2, p. 8 
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B. RECEVABILITE – INTERÊT AU RECOURS 
 
 
1. Quant à l’Ordre des Barreaux francophones et germanophone 
 
 

L’article 495 du Code judiciaire habilite l’ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET 
GERMANOPHONE à prendre « les initiatives et les mesures utiles en matière de 
formation, de règles disciplinaires et de loyauté professionnelle, ainsi que pour la 
défense des intérêts de l’avocat et du justiciable ». 
 
Le législateur définit donc clairement ses missions, dont celle de défendre les 
intérêts du justiciable. 
 
Parmi de nombreuses décisions reconnaissant aux Ordres communautaires 
l’intérêt à agir, l’on soulignera que Cour a déjà reconnu l’intérêt de l’Ordre des 
Barreaux francophones et germanophone à poursuivre l’annulation de dispositions 
« qui concernent l’administration de la Justice et qui sont susceptibles de porter 
atteinte aux droits de la défense et à l’égalité des armes »25, comme c’est le cas 
en l’espèce. 
 
La disposition attaquée portant atteinte aux intérêts des justiciables, le premier 
requérant a intérêt à en poursuivre l’annulation et donc également la suspension. 

 
 
2. Quant aux autres requérants 
 
 

Les deuxième à onzième requérants ont intérêt au recours à plus d’un titre. 
 
Suivant leur objet social et la manière dont elles développent leurs activités, cet 
intérêt résulte, suivant leur situation propre : 
 
− de leur qualité de justiciable non habilité à déduire la TVA ; 

 
− du fait qu’elles assurent la prise en charge des frais d’avocats d’autres 

justiciables ; 
 

− du fait qu’elles ont pour objectif statutaire la défense de droits 
fondamentaux ; 
 

− du fait qu’elles ont pour objet spécifique la défense de l’accès de tous à la 
Justice. 

 
 
De manière spécifique pour chaque requérant, il peut être précisé ce qui suit : 
 

 
1. Le Syndicat des Avocats pour la Démocratie 

 
Le SYNDICAT DES AVOCATS POUR LA DEMOCRATIE (S.A.D.), a notamment pour 
objet social de défendre l’accès à la Justice.  
 

                                            
25 Cour const., 202/2004, B.1.2. 
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Comme l’a admis à de nombreuses reprises Votre Cour, « [l]’ASBL 
« Syndicat des Avocats pour la Démocratie » a, en vertu de ses statuts, 
notamment pour objet de « promouvoir et garantir les droits de la 
défense » et de « promouvoir et garantir, pour les citoyens, notamment les 
plus démunis ou victimes d’atteintes aux droits de l’homme, l’accès au 
meilleur droit et à une Justice démocratique, moderne et humaine »26. 

 
La mesure attaquée, en ce qu’elle porte atteinte à l’accès à la Justice d’une 
catégorie de justiciables – soit les justiciables non assujettis – porte 
atteinte à l’objet du S.A.D., il a intérêt à en poursuivre l’annulation et à en 
solliciter la suspension. 

 
 
2. Le Bureau d’Accueil et de Défense des Jeunes 

 
Le Bureau d’Accueil et de Défense des Jeunes, a notamment pour 
objet social de soutenir, en faveur des jeunes, les mécanismes 
d’« assistance et représentation visée à l’article 728 du Code judiciaire ». 
 
Il a également pour mission de « défendre les droits de l’homme et 
combattre la discrimination ». 
 
Il est également statutairement habilité à saisir la Justice en vue 
d’« améliorer le statut juridique et social de l’enfant et du jeune, son 
environnement social, ainsi qu’à apporter une réponse globale à des 
problèmes individuels ». 
 
Afin de soutenir certains recours en Justice de jeunes, l’association reçoit 
des subventions spécifiques des pouvoirs publics. 
 
Ces subventions sont limitées et ne permettent la prise en charge que d’un 
nombre de cas limités. 
 
Aucune augmentation des subventions n’est prévue pour pallier 
l’augmentation des frais et honoraires d’avocat résultant de la mesure 
attaquée. 
 
Elle a intérêt à poursuivre l’annulation et à solliciter la suspension de la 
mesure attaquée, en ce qu’elle limitera les possibilités de soutien de 
l’association à des actions et qu’elle rendra plus difficile l’accès à la Justice 
du public des jeunes visés par l’objet social de l’association. 

 
 
3. Le Syndicat des Locataires de logements sociaux 
 
 

Le Syndicat des Locataires de logements sociaux, a pour membres 
des locataires sociaux. 
 
Il a notamment pour objet social de la promotion et la défense des intérêts 
de ses membres. 
 
Dans ce cadre, il soutient leurs actions et a des actions propres. 
 
Dans ces cas, il fait régulièrement appel à des avocats. 

                                            
26 e.a., 96/2012, B.1.5. 
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La mesure attaquée, en ce qu’elle limitera les possibilités de soutien de 
l’association à des actions et qu’elle rendra plus difficile l’accès à la Justice 
du public des locataires visés par l’objet social de l’association, elle a 
intérêt à en poursuivre l’annulation et à en solliciter la suspension. 

 
 
4. La Ligue des Droits de l’Homme 
 

Suivant ses statuts, la Ligue des Droits de l’Homme, a pour objet social 
de « combattre l’injustice et toute atteinte arbitraire aux droits d’un 
individu ou d’une collectivité.  
 
Elle défend les principes d’égalité, de liberté, de solidarité et d’humanisme 
sur lesquels se fondent les sociétés démocratiques qui ont été proclamés 
notamment par la Constitution belge et la Déclaration universelle des droits 
de l’homme du 10 décembre 1948, complétées par les Pactes 
internationaux relatifs aux droits civils et politiques ainsi qu’aux droits 
économiques, sociaux et culturels de 1966, la Convention européenne pour 
la sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de 
1950, la Charte sociale européenne de Turin de 1961 révisée en 1996, 
ainsi que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de 
2000, ainsi que tous les traités, pactes, conventions et protocoles annexes 
y afférents présents et à venir ». 
 
L’accès à la Justice est un des droits fondamentaux consacré par les textes 
précités. 
 
Votre Cour lui a reconnu un intérêt à agir dans le cadre de plusieurs 
recours concernant la défense de droits fondamentaux. 
 
La mesure attaquée, en ce qu’elle limitera les possibilités d’accès à la 
Justice de manière discriminatoire porte atteint à plusieurs principes et 
droits fondamentaux défendus par la requérante, elle a dès lors 
incontestablement intérêt à en poursuivre l’annulation et à en solliciter la 
suspension. 

 
 
5. L’Association de Défense des Allocataires sociaux 
 

L’Association de Défense des Allocataires sociaux a pour objet social 
de « faire valoir les droits de l’ensemble des allocataires sociaux, des 
travailleurs précaires et prioritairement ceux des usagers de CPAS. [Elle] 
entend organiser la défense des usagers de CPAS (qu’elle soit individuelle 
ou collective) - notamment en assistant ou en représentant, devant la 
Justice, toute personne lésée ». 
 
Dans le cadre de la réalisation de son objet social, l’association prend en 
charge régulièrement les frais et honoraires d’avocat de personnes en 
situation précaire ou difficile. 
 
La mesure attaquée, notamment en ce qu’elle augmentera 
considérablement les frais et honoraires d’avocat aura un impact direct sur 
la réalisation de l’objet social de l’association de sorte qu’elle a intérêt à en 
poursuivre l’annulation et à en solliciter la suspension. 
 
 



 16 

6. L’Atelier des Droits sociaux 
 

L’Atelier des Droits sociaux a pour but « la promotion de la citoyenneté 
active pour tous. Elle vise à la suppression des exclusions en matière 
économique, juridique et politique, notamment sur le plan du travail, de 
l’habitat, de l’enseignement, de la santé, de la sécurité sociale, de l’aide 
sociale et de l’aide juridique. Elle accorde une attention particulière aux 
personnes qui rencontrent des difficultés à exercer la plénitude des droits 
nécessaires pour participer pleinement à la vie sociale, ainsi qu’à la 
sauvegarde et au développement des mécanismes de solidarité sociale. » 
 
Suivant ses statuts il est habilité à apporter aux personnes qui font appel à 
lui l’aide juridique dont elles pourraient avoir besoin. 
 
La mesure attaquée, en ce qu’elle rendra à tout le moins plus difficile 
l’accès à la Justice et augmentera considérablement les frais et honoraires 
d’avocat aura un impact direct sur la réalisation de l’objet social de 
l’association de sorte qu’elle a intérêt à en poursuivre l’annulation et à en 
solliciter la suspension. 
 

 
7. Le Collectif Solidarité contre l’Exclusion – Bruxelles 
 

Le Collectif Solidarité contre l’Exclusion – Bruxelles a notamment 
pour objet « de combattre l’injustice et toute atteinte arbitraire aux droits 
d’un individu ou d’une collectivité, et d’aider les individus à défendre leurs 
droits ».  
 
Dans le cadre de la réalisation de son action, ses statuts prévoient que : 
 

« l’association a notamment pour objet social particulier, dont elle 
peut notamment se prévaloir en Justice : […]  
 
- de défendre, faire appliquer et de promouvoir l’accès à la Justice 

et le droit social, 
- […], 
- d’offrir une aide juridique. » 

 
Les statuts prévoient également que : 
 

« L’association a également pour objectif d’offrir, selon les moyens 
dont elle dispose, l’accès à un service d’aide juridique de première 
et de seconde ligne, selon les modalités qu’elle fixe. » 

 
A nouveau, la mesure attaquée, en ce qu’elle rendra à tout le moins plus 
difficile l’accès à la Justice et augmentera considérablement les frais et 
honoraires d’avocat aura un impact direct sur l’objet social de l’association 
de sorte qu’elle a intérêt à en poursuivre l’annulation et à en solliciter la 
suspension. 

 
 
8. Le Vlaams netwerk tegen armoede 
 

Le Vlaams netwerk tegen armoede a notamment pour objet (traduction 
libre) : « d’abolir la pauvreté et l’exclusion sociale dans le ressort de la 
compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande ». 
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Ses statuts précisent que (traduction libre) : « pour atteindre le but, comme 
décrit dans l’alinéa précédent, l’association peut prendre toutes les initiatives 
qui sont en lien avec son objet social de façon directe ou indirecte ». 
 
L’ASBL a donc un but propre qui ne recouvre pas seulement le soutien aux 
différentes organisations qui y sont affiliées. 
Cet intérêt a été reconnu dans le cadre d’un recours en Justice, dans un 
arrêt du Conseil d’Etat du 18 février 2013 (n° 222.544). 
 
La mesure attaquée, en ce qu’elle rendra à tout le moins plus difficile 
l’accès à la Justice et augmentera considérablement les frais et honoraires 
d’avocat aura un impact direct sur la réalisation de l’objet social de 
l’association de sorte qu’elle a intérêt à en poursuivre l’annulation et à en 
solliciter la suspension. 

 
 
9. La Fédération générale du Travail de Belgique – Algemeen Belgisch 

Vakverbond (FGTB-ABVV) 
 

La Fédération générale du Travail de Belgique – Algemeen Belgisch 
Vakverbond (FGTB-ABVV) est une organisation interprofessionnelle, 
représentée au Conseil national du travail27. 
 
Même si elle ne dispose pas de la personnalité juridique au sens plein du 
terme, elle n’en constitue pas moins une entité juridique habilitée à agir en 
Justice. 
 
Sans aller jusqu’à faire sienne la « conception réaliste de la personnalité 
juridique »28 défendue par Jacques van COMPERNOLLE, la doctrine 
reconnaît aux organisations représentatives des travailleurs une capacité 
juridique et notamment une capacité d’agir en Justice29. 
 
PIRON et DENIS y voient une « capacité juridique partielle, fonctionnelle 
»30. 
 
W. VAN EECKHOUTTE parle quant à lui de « personnalité juridique limitée, 
fonctionnelle et active »31. 
 
La mesure attaquée porte atteinte à l’objet social de la requérante tant au 
regard de son objet social qu’au niveau de son fonctionnement. 
 
L’article 2 des statuts de la FGTB fait référence à une déclaration de 
principe qui se fixe des objectifs d’émancipation des travailleurs par son 
action syndicale. 
 
Le point 5 de cette déclaration de principe prévoit que : 
 

«Le mouvement syndical veut réaliser un véritable régime de Justice 
sociale visant à situer chacun à sa place dans la société. Pour 
assurer à chacun, en fonction de son travail et de ses besoins, la 
part de richesses qui lui revient, il déclare qu’il est indispensable de 

                                            
27 L’article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions 
paritaires. 
28 Le droit d’action en justice des groupements, Larcier, 1972, p. 238. 
29 Voy. e. a. l’article 4 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions 
paritaires. 
30 Le droit des relations collectives de travail en Belgique, Larcier, 1970, p. 25. 
31 Compendium social, Droit du travail, 2006-2007, n°160. 
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compléter la démocratie politique par une démocratie économique 
et sociale. (…) » 

 
Pour atteindre le but décrit à l’article 2, les statuts prévoient que la FGTB 
utilise notamment les moyens suivants : 
 

« […] 
 
 
h) assurer la participation des travailleurs à l’organisation de 

l’économie, préparer une bonne législation sociale et veiller à sa 
stricte application en associant les travailleurs à son contrôle » 
(article 3 des statuts). 

 
Il va de soi que la stricte application de la législation sociale s’opère en 
grande partie par le biais des juridictions du travail. 
 
L’action syndicale est la raison d’être de la FGTB. La liberté d’ester en 
Justice constitue une condition indispensable du développement de son 
action. 
 
En reconnaissant la capacité des organisations représentatives des 
travailleurs de faire usage du droit d’ester en Justice (l’article 4 de la loi du 
5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les 
commissions paritaires), le législateur les considère comme des acteurs 
importants de l’État de droit. 
 
De la sorte, le législateur a donné à chacune de ces organisations, dont la 
partie requérante, les prérogatives utiles non seulement pour exercer cette 
participation mais aussi pour contester les limites dans lesquelles elles 
seraient arbitrairement contenues (voir C.A., arrêt n° 71/92, point B.1.2.).  
 
En ce qu’elle agit en annulation de dispositions qui ont pour effet de 
restreindre ces prérogatives, la requérante doit être assimilée à une 
personne physique (voir C.A., arrêt n° 71/92, point B.1.4.). 
 
La requérante peut dès lors se prévaloir d’un droit propre tiré de ses 
objectifs et de son objet social, ceux-ci pouvant être affectés par les 
dispositions querellées.  
 
Ainsi, selon les termes de la jurisprudence du Conseil d’Etat, une 
association est toujours recevable à contester des actes réglementaires 
dont elle est la destinataire ou qui ont vocation à lui être appliqués.  
 
De plus, même lorsqu’une association n’est pas dans cette situation elle 
reste recevable à agir contre « les arrêtés attaqués et les critiques dont ils 
font l’objet » qui «  ne sont pas étrangers à [s]es préoccupations »32. 
 
La requérante comparera ce critère avec celui appliqué par le Conseil d’État 
de France, notamment dans l’affaire ayant donné lieu au rapatriement du 
porte-avions Clémenceau où la haute juridiction administrative française 
vérifie, dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision s’apparentant 
à un acte individuel, si « l’autorisation contestée » n’a pas été « prise dans 
un domaine étranger à celui de l’objet social » d’une partie intervenante33. 

                                            
32 C.E., asbl Fédération des institutions hospitalières e.a., arrêt n° 196.246, du 21 septembre 2009. 
33 C.E.fr., arrêt n° 288801, du 15 février 2006, http://arianeinternet.conseil-etat.fr. 
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L’intérêt à agir de la requérante s’impose d’autant plus que ses droits 
fondamentaux et constitutionnels sont violés ainsi que cela sera développé 
dans les différents moyens du recours. 
 
Plus concrètement, la FGTB est en charge de la défense de ses affiliés en 
difficulté. 
 
À ce titre, elle intervient dans les frais de Justice de travailleurs en 
difficulté ou si elle engagée elle-même, dans le cadre de procédures 
judiciaires. 

 
N’étant pas assujettie, elle sera directement et fortement affectée par la 
mesure adoptée.34 
 
Pour bénéficier de la récupération, elle serait contrainte de mettre une 
partie de ses activités en société, ce qui est très douteux quant à la 
faisabilité et ce qui remet en cause les fondements propres de son 
organisation. 
 
Bien que la FGTB dispose des « plaideurs syndicaux » (l’article 728, §3 
Code Judiciaire prévoit que le délégué d'une organisation représentative 
d'ouvriers ou d'employés, porteur d'une procuration écrite, peut 
représenter l'ouvrier ou l'employé, partie au procès), cette intervention est 
limitée par trois « mécanismes ». 
 
Tout d’abord, ces personnes ne peuvent pas intervenir dans des litiges 
devant des autres juridictions que celles des juridictions du travail. 
Cependant, ces litiges sont multiples : contestations des décisions 
administratives devant Votre Cour, le Conseil d’Etat, les tribunaux de 
première instance, les procédures pénales,…  
 
Deuxièmement, la législation actuelle sur la répétibilité des honoraires et 
des frais d’avocat (loi du 21 avril 2007, MB 31 mai 2007) tend à favoriser 
l’intervention d’un avocat (par un arrêt du 18 décembre 2008 (n° 
182/2008), Votre Cour a avalisé la législation qui restreignait la répétibilité 
à la seule profession d’avocat. Celui-ci implique que les travailleurs ou le 
syndicat ne peuvent demander l’indemnité de procédure en cas de résultat 
positif, mais ils sont contraints à la payer en cas de résultat négatif). 
 
Finalement, ces personnes ne peuvent pas intervenir si l’organisation elle-
même est partie à la cause. Comme souligné supra, celle-ci bénéficie d’une 
capacité juridique partielle, fonctionnelle. Sur base de l’article 4 de la loi du 
5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les 
commissions paritaires les organisations peuvent agir en Justice. Même en 
dehors de cette hypothèse, elle peut intervenir dans le cadre de certains 
litiges, par exemple devant Votre Cour. Enfin, l’organisation est parfois 
citée, ce qui l’amène à se défendre. Pour tous ces litiges, la FGTB doit faire 
appel à des avocats. 
 
Agissant de l’intérêt de la FGTB dans un recours en annulation en ce qui 
concerne l’accès à la Justice, se basant sur l’article 728, §3 du Code 
Judiciaire, le Conseil d’Etat a exposé: « Il peut dès lors être admis que les 
organisations syndicales sont légalement associées, dans cette mesure, au 

                                            
34 Les budgets consacrés au paiement de services d’avocat peuvent être estimés à plusieurs 
millions d’euros. 
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fonctionnement du service public de la Justice et qu’elles peuvent requérir 
l’annulation de dispositions qui pourraient avoir pour effet d’affecter les 
conditions d’exercice de leur mission de représentation devant les 
tribunaux du travail. » (arrêt n° 216.702 du 6 décembre 2011, considérant 
11). 
 
Votre Cour avait déjà jugé en ce sens dans l’arrêt du 18 décembre 2008 
(n° 182/2008). 
 
Ensuite le Conseil d’Etat expose: « L’arrêté attaqué a un caractère 
réglementaire et intéresse donc la généralité des citoyens. Il peut être 
appliqué à toute personne qui est partie à un litige devant les cours et les 
tribunaux. Toute partie litigante potentielle justifie donc d’un intérêt 
personnel et direct pour obtenir l’annulation de l’arrêté attaqué. À ce titre, 
le troisième jusqu’au huitième requérant justifient donc d’un intérêt 
suffisant. ». 
 
La mesure attaquée, en ce qu’elle rendra plus difficile l’accès à la Justice et 
augmentera considérablement les frais et honoraires d’avocat aura un 
impact direct sur l’activité de la requérante et la réalisation de son objet 
social de sorte qu’elle a intérêt à en poursuivre l’annulation et à en 
solliciter la suspension. 

 
 
 

-     *     - 
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C. MOYENS 
 
 
PREMIER MOYEN : VIOLATION DES ARTICLES 13 ET 23 DE LA CONSTITUTION, COMBINES OU NON AVEC 
L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES 
LIBERTES FONDAMENTALES, L’ARTICLE 14 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET 
POLITIQUES, L’ARTICLE 47 DE LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPEENNE 
 
 
1. Pour rappel, la T.V.A. est un impôt général de consommation qui concerne en 

principe tous les biens et services consommés ou utilisés dans les Etats membres 
de l’Union européenne. 
 
Sont toutefois exemptées certaines prestations de service et livraison de biens. 
 
Une partie importante de ces exemptions concerne des éléments qui, selon une 
conception historique, relèvent de l’intérêt général. 
 
A cet égard, votre Cour, se référant aux motifs d’un arrêt de la Cour de Justice de 
l’Union européenne, a constaté que « les objectifs poursuivis par 
[ces] exonérations, en assurant un traitement plus favorable, en matière de 
T.V.A., de certaines prestations de services d’intérêt général accomplies dans le 
secteur social, visent à réduire le coût de ces services et à rendre ainsi ces 
derniers plus accessibles aux particuliers susceptibles d’en bénéficier »35. 
 
Ces prestations et livraisons de biens exemptées de la taxe pour des raisons 
d’accessibilité financière sont, pour l’essentiel, énumérées par l’article 44 du Code 
de la T.V.A. Le premier paragraphe de cette disposition vise, jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la disposition contestée, les « prestations de service exécutées, dans 
l’exercice de leur activité habituelle, par les (…) avocats »36 au même titre que 
celles exécutées par les médecins, dentistes ou autres prestataires de services 
paramédicaux37. 

 
Sont également exemptées, par l’article 44, § 2, les prestations de services et 
livraisons de biens suivantes : 
 

« 1° les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement 
liées, effectuées, dans l'exercice de leur activité habituelle, par les établissements 
hospitaliers et psychiatriques, les cliniques et les dispensaires ; les transports de 
malades et de blessés par des moyens de transport spécialement équipés à ces 
fins; 
 
1°bis les prestations de services fournies à leurs membres par les groupements 
autonomes de personnes exerçant une activité exemptée par le présent article ou 
pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, lorsque ces services sont 
directement nécessaires à l'exercice de cette activité, et que les groupements se 
bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part qui 
incombe à chacun d'eux dans les dépenses engagées en commun, à la condition 
que cette exemption ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de 
concurrence; le Roi règle les conditions d'application de cette exemption; 
 
1°ter les livraisons d'organes humains, de sang humain et de lait maternel; 
 
2° les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à 

                                            
35 C. const., 56/2013, B.11.4. 
36 Code de la T.V.A., art. 44, § 1er, 1°. 
37 Idem, art. 44, § 1er, 2°. 
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l'assistance sociale, à la sécurité sociale et à la protection de l'enfance et de la 
jeunesse, effectuées par des organismes de droit public, ou par d'autres 
organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'autorité compétente. 
 
Sont notamment visés : 
 
- les organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes âgées; 
- les crèches, les pouponnières et les institutions qui ont pour mission essentielle 

d'assurer la surveillance, l'entretien, l'éducation et les loisirs des jeunes; 
- les organismes d'aide familiale; 
- les centres de planning et de consultation familiale et conjugale; 
- les mutualités et les unions nationales des mutualités; 
- les centres psycho-médico-sociaux et les centres d'encadrement des élèves; 
- les organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes 

handicapées; 
- les organismes qui ont pour mission d'assister, d'encadrer ou d'accueillir des 

personnes en grave difficultés matérielle ou morale; 
- les organismes visés à l'arrêté royal du 17 décembre 2003 relatif à la 

subvention d'organismes offrant un encadrement spécialisé aux citoyens 
impliqués dans une procédure judiciaire; 

- les services externes agréés par l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux 
services externes pour la prévention et la protection au travail; 

 
3° les prestations de services fournies par les exploitants d'établissements 
d'éducation physique ou d'installations sportives aux personnes qui y pratiquent la 
culture physique ou une activité sportive, lorsque ces exploitants sont des 
organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent 
des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais; 
 
4° les prestations de services ayant pour objet l'enseignement scolaire ou 
universitaire, la formation ou le recyclage professionnel ainsi que les prestations de 
services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, telles que la 
fourniture de logement, de nourriture, de boissons et de manuels utilisés pour les 
besoins de l'enseignement dispensé, effectuées par des organismes qui sont 
reconnus à ces fins par l'autorité compétente, par des établissements qui sont 
annexés à de tels organismes ou en dépendent; les prestations de services ayant 
pour objet des leçons données par des enseignants et portant sur l'enseignement 
scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel; 
 
5° les prestations de services qui ont pour objet l'orientation scolaire ou familiale 
ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées; 
 
6° les locations de livres et de périodiques, de partitions musicales, de disques, de 
bandes magnétiques, de diapositives et d'autres supports de la culture, et les 
prestations de services fournies aux lecteurs par les bibliothèques et les cabinets 
de lecture, lorsque les prestataires de ces services sont des organismes qui ne 
poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités 
exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais de même que les livraisons 
de biens étroitement liées à ces opérations; 
 
7° les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement 
liées, fournies par l'exploitant aux visiteurs et relatives à la visite, guidée ou non, 
de musées, monuments, sites, parcs aménagés, jardins botaniques et zoologiques, 
lorsque cet exploitant est un organisme qui ne poursuit pas un but lucratif et que 
les recettes qu'il retire de cette activité exemptée servent exclusivement à en 
couvrir les frais; 
 
8° les prestations de services fournies aux organisateurs de conférences par les 
conférenciers agissant en tant que tels; les prestations de services fournies aux 
organisateurs de spectacles et de concerts, aux éditeurs de disques et d'autres 
supports du son et aux réalisateurs de films et d'autres supports de l'image, par les 
acteurs, chefs d'orchestre, musiciens et autres artistes pour l'exécution d'œuvres 
théâtrales, chorégraphiques, cinématographiques ou musicales ou celles de 
spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique; les prestations de 



 23 

services fournies aux organisateurs de compétitions ou spectacles sportifs par les 
personnes qui participent à ces compétitions ou spectacles; 
 
9° l'organisation de représentations théâtrales, chorégraphiques ou 
cinématographiques, d'expositions, de concerts ou de conférences ainsi que les 
livraisons de biens étroitement liées à ces prestations de services par des 
organismes reconnus par l'autorité compétente, et pour autant que les recettes 
tirées de leurs activités, servent uniquement à en couvrir les frais; 
 
10° la mise à disposition de personnel par des institutions religieuses ou 
philosophiques pour les activités visées aux 1°, 2° et 4°, ou dans un but 
d'assistance spirituelle; 
 
11° les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement 
liées, effectuées par des organismes n'ayant aucun but lucratif, moyennant le 
paiement d'une cotisation fixée conformément aux statuts, au profit de et dans 
l'intérêt collectif de leurs membres, à condition que ces organismes poursuivent 
des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, 
philanthropique ou civique; le Roi peut imposer des conditions supplémentaires aux 
fins d'éviter des distorsions de concurrence; 
 
12° les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à l'occasion de 
manifestations destinées à leur apporter un soutien financier et qu'ils organisent à 
leur profit exclusif, par les organismes dont les opérations sont exonérées 
conformément aux 1° à 4°, 7° et 11°; le Roi peut, en vue d'éviter des distorsions 
de concurrence, limiter le nombre de manifestations exonérées ou le montant des 
recettes; 

 
13° les livraisons de biens qui ont été affectés exclusivement à une activité 
exemptée en vertu du présent article si ces biens n'ont pas fait l'objet d'un droit à 
déduction; la cession ou la concession d'une clientèle afférente à une activité 
exemptée en vertu du même article; les livraisons de biens dont l'acquisition ou 
l'affectation avait fait l'objet de l'exclusion du droit à déduction conformément à 
l'article 45, § 3, du présent Code. » 

 
 

2. La conception historique selon laquelle les exemptions de la taxe consacrées par 
l’article 44, §§ 1er et 2, du Code de la T.V.A. sont justifiées par la nécessité de 
garantir l’accès à des services d’intérêt général n’est plus satisfaisante.  
 
Force est en effet de constater qu’à la faveur de l’évolution du droit international 
et du droit constitutionnel, les différentes prestations de services et livraisons de 
biens exemptées de la taxe sont devenues consubstantielles à l’effectivité de 
droits fondamentaux.  
 
 

3. Tout d’abord, la réforme constitutionnelle de 1994 a érigé les droits économiques, 
sociaux et culturels, au rang de droits constitutionnels. L’article 23 de la 
Constitution dispose en effet :  
 

« Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. 
 

A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent, en tenant 
compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et 
culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. 
 
Ces droits comprennent notamment : 
 
1° le droit au travail et au libre choix d’une activité professionnelle dans le cadre 
d’une politique générale de l’emploi, visant entre autres à assurer un niveau 
d’emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à 
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une rémunération équitables, ainsi que le droit d’information, de consultation et de 
négociation collective ; 
 
2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l’aide sociale, 
médicale et juridique ; 
 
3° le droit à un logement décent ; 
 
4° le droit à la protection d’un environnement sain ; 
 
5° le droit à l’épanouissement culturel et social. » 

 
Or, force est de constater que les prestations de services et livraisons de biens 
exemptées de la T.V.A. par l’article 44 du Code de la T.V.A. s’inscrivent toutes 
dans une des catégories relevant de la mise en œuvre de ces droits économiques, 
sociaux et culturels, ou d’autres droits constitutionnels, à savoir, le droit à la (I) 
protection de la santé, (II) à l’aide sociale, (III) à l’éducation, (IV) à la culture, ou 
(V) à la liberté d’association : 
 
I. concernant le droit à la protection de la santé, sont exemptés de la 

T.V.A. : 
 

- toutes les prestations exécutées dans l’exercice de leur activité 
habituelle, par les médecins, dentistes, kinésithérapeutes, 
accoucheuses, infirmières, soigneurs, gardes-malades, 
masseurs dont les prestations de soins à la personne sont reprises 
dans la nomenclature des prestations de santé en matière 
d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité ; 
 

- ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui 
leur sont étroitement liées, effectuées, dans l’exercice de leur 
activité habituelle, par les établissements hospitaliers et 
psychiatriques, les cliniques et les dispensaires ; les transports de 
malades et de blessés par des moyens de transport spécialement 
équipés à ces fins. 

 
II. concernant le droit à l’aide sociale et l’épanouissement social, sont 

exemptés de la T.V.A. 
 

- les prestations de services et livraisons de biens étroitement liées à 
l’assistance sociale, à la sécurité sociale et à la protection de 
l’enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de 
droit public, ou par d’autres organismes reconnus comme ayant un 
caractère social par l’autorité compétente, dont, notamment, 

 
• les organismes qui ont pour mission de prendre soin des 

personnes âgées ; 
• les crèches, les pouponnières et les institutions qui ont pour 

mission essentielle d’assurer la surveillance, l’entretien, 
l’éducation et les loisirs des jeunes ; 

• les organismes d’aide familiale ; 
• les centres de planning et de consultation familiale et 

conjugale ; 
• les mutualités et les unions nationales des mutualités ; 
• les centres psycho-médico-sociaux et les centres 

d’encadrement des élèves ; 
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• les organismes qui ont pour mission d’assister, d’encadrer ou 
d’accueillir des personnes en grave difficultés matérielle ou 
morale ; 

• les organismes visés à l’arrêté royal du 17 décembre 2003 
relatif à la subvention d’organismes offrant un encadrement 
spécialisé aux citoyens impliqués dans une procédure 
judiciaire ; 

• les services externes agréés par l’arrêté royal du 27 mars 
1998 relatif aux services externes pour la prévention et la 
protection au travail ; 

 
- pour des motifs de prévention, les prestations de services fournies 

en matière d’éducation physique et de sport, à savoir celles qui 
sont fournies par les exploitants d’établissements d’éducation 
physique ou d’installations sportives aux personnes qui y pratiquent 
la culture physique ou une activité sportive, lorsque ces exploitants 
sont des organismes qui ne poursuivent pas un but de lucre et que 
les recettes qu’ils retirent des activités exemptées servent 
exclusivement à en couvrir les frais ; 

 
III. en matière de droit à l’éducation et à l’enseignement consacrés par 

l’article 24 de la Constitution et de formation professionnelle qui 
constitue une composante du droit au travail tel que consacré par l’article 
23, al. 3, 1° : 

 
- les prestations de services ayant pour objet l’enseignement 

scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage 
professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons 
de bien qui leur sont étroitement liées, telles que la fourniture de 
logement, de nourriture, de boissons et de manuels utilisés pour les 
besoins de l’enseignement dispensé, effectuées par des organismes 
qui sont reconnus à ces fins par l’autorité compétente, par des 
établissements qui sont annexés à de tels organismes ou en 
dépendent ; les prestations de services ayant pour objet des leçons 
données par des enseignants et portant sur l’enseignement scolaire 
ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel ; 

 
- les prestations de services qui ont pour objet l’orientation scolaire 

ou familiale ainsi que les livraisons de biens qui leur sont 
étroitement liées ; 

 
IV. en matière de droit à l’épanouissement culturel : 
 

- les locations de livres et de périodiques, de partitions 
musicales, de disques, de bandes magnétiques, de 
diapositives et d’autres supports de la culture, et les 
prestations de services fournies aux lecteurs par les bibliothèques et 
les cabinets de lecture, lorsque les prestataires de ces services sont 
des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les 
recettes qu’ils retirent des activités exemptées servent 
exclusivement à en couvrir les frais de même que les livraisons de 
bien étroitement liées à ces opérations ; 

 
- les prestations de services et les livraisons de bien qui leur sont 

étroitement liées, fournies par l’exploitant aux visiteurs et relatives 
à la visite, guidée ou non, de musées, monuments, sites, 
parcs aménagés, jardins botaniques et zoologiques, lorsque 
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cet exploitant est un organisme qui ne poursuit pas un but lucratif 
et que les recettes qu’il retire de cette activité exemptée servent 
exclusivement à en couvrir les frais ; 

 
- les prestations de services fournies aux organisateurs de 

conférences par les conférenciers agissant en tant que tels ; les 
prestations de services fournies aux organisateurs de spectacles et 
de concerts, aux éditeurs de disques et d’autres supports du son et 
aux réalisateurs de films et d’autres supports de l’image, par les 
acteurs, chefs d’orchestre, musiciens et autres artistes pour 
l’exécution s’œuvres théâtrales, chorégraphiques, 
cinématographiques ou musicales ou celles de spectacles de 
cirque, de music-hall ou de cabaret artistique ; les prestations 
de services fournies aux organisateurs de compétitions ou 
spectacles sportifs par les personnes qui participent à ces 
compétitions ou spectacles ; 

 
- l’organisation de représentations théâtrales, 

chorégraphiques ou cinématographiques, d’expositions, de 
concerts ou de conférences ainsi que les livraisons de biens 
étroitement liées à ces prestations de services par des organismes 
reconnus par l’autorité compétente, et pour autant que les recettes 
tirées de leurs activités, servent uniquement à en couvrir les frais ; 

 
V. concernant la liberté d’association consacrée par l’article 27 de la 

Constitution : 
 

sont exemptées, les prestations de services et les livraisons de bien 
qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes 
n’ayant aucun but lucratif, moyennant le paiement d’une cotisation 
fixée conformément aux statuts, au profit de et dans l’intérêt 
collectif de leurs membres, à condition que ces organismes 
poursuivent des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, 
humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique. 

 
Autrement dit, les hypothèses d’exemption de la T.V.A., telles que définies par 
l’article 44 du Code de la T.V.A., ne constituent plus tant des mesures favorisant 
l’accès à des services d’intérêt général que des mesures législatives garantissant 
l’accès aux droits fondamentaux qu’ils concernent. L’article 44 du Code de la 
T.V.A. constitue ainsi une intervention du législateur répondant à l’obligation faite, 
notamment par l’article 23 de la Constitution, de garantir l’effectivité de l’accès de 
tous à ces droits fondamentaux. 
 
Supprimer les exemptions dans des matières qui relèvent des droits économiques, 
sociaux et culturels constituerait une violation de l’obligation faite de protéger ces 
droits. Un simple exemple : l’accès aux soins médicaux est évidemment 
déterminant quant à l’accès au droit à la santé. L’exemption de la T.V.A. sur les 
prestations médicales ne vise pas uniquement à garantir l’accès à un service 
d’intérêt général, à savoir les soins de santé, mais constitue une condition de 
l’effectivité du droit à la protection de la santé consacré par la Constitution. Cette 
exemption bénéficie de la clause de standstill qui fait en principe interdiction au 
législateur de prendre des mesures consacrant un recul quant au niveau de 
protection en vigueur lors de l’adoption de l’article 23 de la Constitution. 

 
 

4. Le même raisonnement doit être tenu à l’égard de tous les droits fondamentaux. 
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Comme le relève Isabelle HACHEZ : 
 

« [d]ans le silence des textes, on s’accorde généralement, à l’heure 
actuelle, pour considérer que chacune des dispositions constitutionnelles 
belges relatives aux droits fondamentaux est le siège, pour les pouvoirs 
publics, d’obligations positives de réalisation »38. 

 
 

5. L’article 13 de la Constitution, qui dispose que « [n]ul ne peut être distrait, contre 
son gré, du juge que la loi lui assigne », impose au législateur de prendre les 
mesures utiles pour garantir le droit d’accès au juge39, qui constitue un droit 
fondamental dans un Etat de droit40.  
 
Qui plus est, l’accès au juge doit être garanti dans le respect du droit à un procès 
équitable. 
 
Votre Cour constate en effet que « [l]e droit d’accès au juge serait vidé de tout 
contenu s’il n’était pas satisfait aux exigences du procès équitable, garanti par 
l’article 6.1 de la convention européenne des droits de l’homme. Par conséquent, 
lors d’un contrôle au regard de l’article 13 de la Constitution, il convient de tenir 
compte de ces garanties »41, ainsi que de celles consacrées par l’article 14 du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par l’article 47 de la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 
 
Formellement garanti pour toute personne faisant l’objet de poursuites pénales42, 
le droit à l’assistance d’un avocat constitue aujourd’hui, en toute matière, une 
composante essentielle du droit à un procès équitable et est érigé en droit 
fondamental. 
 
Le droit à l’assistance de l’avocat comme composante du droit à un accès effectif 
au tribunal a, pour la première fois, été affirmé par l’arrêt Airey c/Irlande 
prononcé le 9 octobre 1979 par la Cour européenne des Droits de l’Homme qui a 
affirmé que « malgré l’absence d’un texte analogue [à l’article 6 par. 3, c)] pour 
les procès civils l’article 6 par. 1 (art. 6-1) [de la Convention] peut parfois 
astreindre l’Etat à pourvoir à l’assistance d’un membre du barreau quand elle se 
révèle indispensable à un accès effectif au juge soit parce que la loi prescrit la 
représentation par un avocat, comme la législation nationale de certains Etats 
contractants le fait pour diverses catégories de litiges, soit en raison de la 
complexité de la procédure ou de la cause »43. Ce droit implique, selon la Cour, 
l’obligation d’organiser l’aide juridictionnelle pour garantir l’effectivité du droit à 
l’assistance d’un avocat lorsqu’elle est nécessaire à l’effectivité de son droit à 
l’accès au tribunal. C’est dans ce contexte que le Constituant a, en 1994, consacré 
le droit à l’aide juridique afin de garantir, pour tous, l’effectivité du droit à 
l’assistance d’un avocat. 
 
La conception restrictive de l’arrêt Airy c. Irlande a évolué, notamment eu égard à 
la complexification du droit, pour donner lieu à la reconnaissance « de la nécessité 
fondamentale pour toute personne, dans une société civilisée, de pouvoir 

                                            
38 I. HACHEZ, “La portée des droits constitutionnels”, in Les droits constitutionnels en Belgique, dir. 
M. VERDUSSEN et N. BONBLED, Vol. 1, Bruylant, 2011, p. 337. 
39 Cour const., arrêt n° 139/2012, B.11. 
40 C. const., 182/2008, B.5.3. 
41 C. const., 139/2012, B.12. 
42 Art. 14, § 3, d), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; art. 6, § 3, c), de la 
Convention européenne des droits de l’homme.  
43 § 26. 
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s’adresser à son avocat pour obtenir un avis et de l’aide et, lorsqu’une procédure 
commence, pour la représenter »44. 
 
Comme l’a souligné l’avocat général LEGER, en 2001, soit plus de vingt ans après 
l’arrêt Airy c/ Irlande de la Cour européenne des droits de l’homme : 
 

« 174. Toutefois, compte tenu de la complexité de la législation et de 
l’organisation du pouvoir judiciaire, les particuliers sont rarement en 
position de défendre eux-mêmes les droits dont ils jouissent. L’avocat leur 
fournit l’assistance qui est indispensable à cet effet. 
 
Dans le cadre de son activité de conseil, l’avocat aide ses clients à 
organiser leurs différentes activités dans le respect de la loi. Il assure 
également la défense de leurs droits à l’égard des autres particuliers et des 
pouvoirs publics. Il peut aussi les éclairer sur l’opportunité ou la nécessité 
d’introduire une demande devant les institutions judiciaires. Dans le cadre 
de son activité d’assistance et de représentation, l’avocat doit assurer une 
défense adéquate et efficace aux justiciables. En raison de ses 
qualifications, il doit connaître les règles qui permettent de présenter 
utilement le point de vue de son client devant les instances 
juridictionnelles. En ce sens, les avocats occupent une « situation centrale 
dans l’administration de la Justice, comme intermédiaires entre les 
justiciables et les tribunaux »178. Votre Cour qualifie, d’ailleurs, les avocats 
d’auxiliaires179 et de collaborateurs de la Justice180. 
 
175. Il en résulte que l’avocat exerce des activités qui sont essentielles 
dans un Etat de droit. Il permet aux particuliers de mieux connaître, 
comprendre et mettre en œuvre les droits qui leur sont conférés. En 
d’autres termes, l’avocat garantit, dans un Etat de droit, l’effectivité du 
principe de l’accès des justiciables au droit et aux instances 
juridictionnelles. 
 
L’importance du rôle joué par l’avocat a, d’ailleurs, conduit l’Union 
européenne et ses Etats membres à placer au rang des droits 
fondamentaux celui de se faire assister et représenter par un conseil181. De 
même, la plupart des sociétés démocratiques ont jugé indispensable de 
mettre en place des systèmes d’aide juridictionnelle qui permettent à toute 
personne, indépendamment de ses revenus et de la gravité des faits qui lui 
sont reprochés, de bénéficier de l’assistance d’un avocat »45.  

 
Quant à l’avocat général POIARES MADURO, il souligne que « [r]eprésentant et 
défenseur, tout avocat a (…) une fonction essentielle d’assistance et de conseil. 
Par là, il assure non seulement l’accès à la Justice, mais également l’accès au 
droit. Or, cette dernière garantie n’est pas moins précieuse que la première dans 
une société complexe telle que la société européenne. La possibilité pour tout 
citoyen de pouvoir disposer d’un conseil indépendant aux fins de prendre 

                                            
44 Conclusions de l’avocat général SLYNN dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt AM & S, 155/79 
de la Cour de Justice, citées dans les conclusions de l’avocat général POIARES MADURO dans 
l’affaire C-305/05, O.B.F.G. et autres c/ Conseil des Ministres, § 63. 
45 Conclusions dans l’affaire Wouters et autres c/Algemene Raad van de Nederlandse Orde van 
Advocaten, C-309/99. La note 178 renvoie à l’arrêt de la C.E.D.H., dans l’affaire Schöpfer c/Suisse 
du 20 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, p. 1042, point 29, la note 179 à l’arrêt du 
3 décembre 1974, Binsbergen (33/74, Rec. p. 1299, point 14) et la note 180 à l’arrêt du 18 mai 
1982, AM & S c/Commission (155/79, Rec. p. 1575, point 24). 
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connaissance de l’état du droit régissant sa situation particulière est une garantie 
essentielle de l’Etat de droit. »46  
 
L’importance du rôle joué par l’avocat a conduit l’Union européenne et ses Etats 
membres à placer au rang de droit fondamental celui de se faire conseiller, 
assister et représenter par un conseil et ce, en toutes matières. Le deuxième 
paragraphe du préambule de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne donne en effet une nouvelle ambition à l’espace de libre échange que 
constitue l’Union en affirmant que « l’Union se fonde sur les valeurs indivisibles et 
universelles de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité ; elle repose 
sur le principe de la démocratie et le principe de l’Etat de droit. Elle place la 
personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l’Union et en 
créant un espace de liberté, de sécurité et de Justice ». Dans cet objectif, l’article 
47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne consacre le droit 
pour toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont 
été violés de « se faire conseiller, défendre et représenter » dans le cadre d’une 
procédure équitable47. 
 
Suivant la même évolution, Votre Cour a elle-même érigé le droit à l’assistance 
d’un avocat, en toute matière, au rang de droit fondamental. Votre Cour affirme 
en effet dans son arrêt n° 34/2003 que « [l]e droit de se faire assister d’un avocat 
est un corolaire des droits de la défense dont le législateur ne pourrait priver une 
catégorie de justiciables sans établir une distinction injustifiée étant donné la 
nature des principes en cause »48. 
 
Votre Cour l’a affirmé très clairement : le législateur ne peut enlever à aucun 
justiciable la faculté de se faire assister d’un avocat49. 
 
 

6. Le droit fondamental à l’assistance d’un avocat ne peut être, pour reprendre la 
formule de la Cour européenne des droits de l’homme, un droit théorique ou 
illusoire, il doit être concret et effectif. 
 
A ce titre, le législateur n’est pas seulement obligé de prendre les mesures 
nécessaires à en garantir l’effectivité ; il lui est également fait interdiction d’y 
porter atteinte : « indépendamment de tout droit subjectif et sur le plan du 
contentieux objectif, chaque droit fondamental impose, en raison de sa 
consécration par une règle de droit positif, l’interdiction d’y porter atteinte ou, 
autrement dit, l’obligation de le respecter »50. 
 
Qui plus est, le législateur voit son pouvoir d’action limité par le principe de non 
régression : « [l]’obligation de standstill interdit à l’Etat de diminuer le plus haut 

                                            
46 Conclusions présentées le 14 décembre 2006 dans l’affaire O.B.F.G. et autres c. Conseil des 
Ministres, C-305/05, § 60. 
47 L’on notera que, conformément à l’article 6 du Traité sur l’Union européenne, la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne a la même valeur que les traités. En 
d’autres termes, comme le relève Sean VAN RAEPENBUSH, “la Charte bénéficie 
désormais du statut d’acte juridique contraignant, de sorte que le juge de l’Union ainsi 
que les juridictions nationales disposent dorénavant d’un texte incontournable pour 
s’acquitter de leur tâche de veiller au respect des droits fondamentaux dans 
l’interprétation et l’application du droit de l’Union” (“La protection des droits 
fondamentaux après le Traité de Lisbonne”, in Liège, Strasbourg, Bruxelles: parcours des 
droits de l’homme, Liber amicorum Michel Melchior, Anthémis, 2010, p. 528). 
48 B.2.2. 
49 C.const., 34/2003, B.2.3. 
50 I. HACHEZ, op. cit., p. 343. 
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niveau de protection garanti aux droits fondamentaux consacrés par la 
Constitution ou les traités internationaux »51.  
 
Or, il est incontestable que renoncer à une mesure adoptée pour garantir 
l’accessibilité financière aux services de l’avocat52 constitue une régression.  
 
 

7. Certes, selon la jurisprudence de Votre Cour, le Conseil des Ministres pourrait 
tenter de justifier la réduction sensible de l’effectivité du droit à l’assistance d’un 
avocat par des motifs liés à l’intérêt général. Il conviendrait toutefois que l’atteinte 
portée par la disposition attaquée à l’effet de standstill soit non seulement justifiée 
par un but légitime mais également qu’elle réponde à la condition de 
proportionnalité53, quod non in specie. 
 
 

7.1. Tout d’abord, force est de constater que la mesure est justifiée par la nécessité de 
mettre fin à des « distorsions de concurrence »54 – sans préciser lesquelles – ainsi 
que par l’absence de raison de faire échapper les avocats à la règle selon laquelle 
la quasi-totalité des biens et services sont déjà soumis à la T.V.A.55 

 
Ces deux motifs, qui sont les seuls exprimés dans les travaux préparatoires, ne 
relèvent pas de la poursuite de l’intérêt général et relèvent de l’erreur manifeste 
d’appréciation, le législateur s’abstenant de prendre en compte qu’il soumettait à 
une taxe de consommation ordinaire l’usage d’un droit fondamental.  
 
L’objectif poursuivi ne peut certainement pas justifier une mesure de régression 
du degré de protection d’un droit fondamental.  
 
A ce titre, déjà, la mesure devra être annulée. 

 
 

7.2. A supposer que le conseil des ministres justifie la disposition attaquée par des 
besoins budgétaires, il conviendrait de constater que les travaux préparatoires ne 
font pas état de cet objectif.  
 
Les débats, tant à la Chambre qu’au Sénat, sont totalement muets quant à 
l’impact de la mesure, que ce soit en termes de recettes escomptées ou de coûts 
qu’impliquent sa mise en œuvre, et ce tant du point de vue de l’administration de 
la T.V.A. que comme usager puisque les pouvoirs publics – en principe non 
assujettis – sont eux-mêmes consommateurs de services d’avocats. La question 
des recettes escomptées a pourtant clairement été posée tant en commission des 
Finances et des Affaires économiques du Sénat qu’en commission des Affaires 
sociales de la Chambre mais ni le Ministre, ni le Secrétaire d’Etat au budget n’y 
ont répondu56.  
 

                                            
51 Idem, p. 344. 
52 Voy. les données de la cause, point 3. 
53 M. MELCHIOR et C. COURTOY, “La limitation des droits constitutionnels (en ce compris les 
clauses transversales)”, in Les droits constitutionnels en Belgique, op. cit., p. 274 ; I. HACHEZ, “Le 
principe de standstill dans le droit des droits fondamentaux : une irréversibilité relative”, R.B.D.C., 
2007, pp. 69-83.  
54 Déclarations de M. le Secrétaire d’Etat au Budget en Commission des Finances et des Affaires 
économiques du Sénat, Doc. parl., Sénat, sess. 2012-2013, n° 5-2218/2, p. 5. 
55 Idem, p. 8. 
56 Doc. parl., Sénat, sess. 2012-2013, n° 5-2218/2, pp. 6-8 et Doc. Parl., Chambre, Doc n°53, 
2891/007, pp. 51-53. 
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Le contexte budgétaire a tout au plus permis de justifier, sans même devoir le 
dire puisque cela ne ressort pas des travaux parlementaires, aux yeux de l’opinion 
publique, une mesure présentée par d’aucun comme mettant fin à un privilège 
pour les avocats, alors qu’elle ne touchera en réalité que ceux qui ont le plus 
besoin de la garantie de l’effectivité de leur droit à l’accès à la Justice, les 
entreprises et professionnels assujettis n’étant pas exposés aux effets de la 
mesure. 

 
Tout au plus, certains députés ont laissé entendre que l’impact de la mesure 
pourrait être réduit si les avocats veillaient à répercuter sur leurs états de frais et 
honoraires les déductions auxquels ils auront eux-mêmes droit sur leurs 
acquisitions57. De tels propos traduisent la méconnaissance totale des modalités 
de fonctionnement et des frais d’un cabinet d’avocat, les plus gros frais – 
s’agissant des frais de loyers, de collaborateurs avocats, de cotisations, 
d’assurances, de crédits bancaires et de personnel (notamment de secrétariat) – 
n’étant évidemment pas soumis à la T.V.A.  
 
A supposer même qu’il puisse être admis que la mesure vise un objectif 
budgétaire et qu’à ce titre, ou à tout autre que le conseil des ministres viendrait à 
revendiquer, elle participerait à l’intérêt général, encore conviendrait-il de 
constater qu’elle ne répond à l’évidence à aucune des trois exigences – à savoir 
l’appropriation, la nécessité et la proportionnalité au sens strict58 – pour pouvoir 
être jugée proportionnée. 
 
Tout d’abord, la mesure n’est pas appropriée pour réaliser le but poursuivi, si tant 
est qu’il soit clair, à défaut notamment pour le législateur d’avoir pu chiffrer le 
bénéfice escompté et le coût de sa mise en œuvre. Notamment, il n’est pas tenu 
compte des coûts pour les pouvoirs publics, tant pour la mise en œuvre et le suivi 
au sein su SPF FINANCES, qu’eu égard au fait que les pouvoirs publics sont eux-
mêmes consommateurs d’avocats et qu’ils ne pourront pas récupérer le surcout 
que la mesure implique. 
 
Elle ne répond pas non plus à l’exigence de nécessité, d’autres mesures moins 
attentatoires aux droits et libertés pouvant être mises en œuvre pour équilibrer le 
budget que de soumettre à une taxe de consommation ordinaire l’usage par le 
citoyen d’un droit fondamental. Il est à relever que la mesure paraît 
particulièrement inacceptable en période de crise économique grave, qui constitue 
la période au cours de laquelle les citoyens sont susceptibles d’avoir le plus besoin 
de protection et particulièrement de celle qu’est censée leur offrir le droit et le 
recours à la Justice dans un Etat de droit. Concernant des possibilités 
d’alternatives, il est renvoyé à ce qui a été précisé de certains régimes étrangers 
dans l’exposé des données de la cause. Le législateur se retranchant derrière 
l’harmonisation européenne ignore sans doute les différences de seuil à partir 
desquels les avocats étrangers sont ou non exemptés de la T.V.A. 
 
Enfin, la mesure n’est pas proportionnée, au sens strict, puisqu’elle constitue, 
pour les particuliers et non assujettis une entrave au droit à l’assistance d’un 
avocat disproportionnée par rapport au bénéfice qu’en tirerait l’intérêt général – 
au demeurant non évalué. 
 
 

8. Comme le souligne l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, 
« [l]es réductions budgétaires opérées dans le contexte de la crise économique 
actuelle ne devraient pas avoir d’incidence sur la possibilité et le droit des 

                                            
57 Doc. parl., Chambre, sess. 2012-2013, n° 2891/7, p. 52. 
58 M. MELCHIOR et C. COURTOY, op. cit., p. 286. 
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personnes d’accéder à la Justice ». En période de crise, il faut favoriser 
davantage, et non amoindrir, l’accès à la Justice. « En effet, réduire les budgets 
en cette période de crise expose non seulement davantage les citoyens à des 
violations des droits de l’homme, mais manque aussi de vision à long terme. La 
garantie de l’accès à la Justice pour tous doit s’inscrire au cœur de toute 
discussion concernant d’éventuelles réduction budgétaires »59. 
 
 

9. En supprimant une mesure jusqu’alors justifiée par le souci de garantir 
l’accessibilité financière aux services des avocats, la disposition attaquée consacre 
un  recul inadmissible par rapport au degré de protection du droit au procès 
équitable et à l’assistance d’un avocat, ce qui implique une violation des articles 
13 et 23 de la Constitution, combinés aux articles 13 du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques, 6 de la Convention européenne des droits de 
l’homme et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 

 
 
Le premier moyen est fondé. 
 
 

-     *     - 
 
 

                                            
59 Présentation de Morten KJAERUM, directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union, de 
la journée d’études “La justice en période d’austérité – défis et opportunités pour l’accès à la 
justice”. 
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DEUXIEME MOYEN : VIOLATION DES ARTICLES 10, 11, 13, 23 ET 172 DE LA CONSTITUTION, COMBINES 
OU NON AVEC L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET 
DES LIBERTES FONDAMENTALES, L’ARTICLE 14 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET 
POLITIQUES, L’ARTICLE 47 DE LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPEENNE 
 
 
Les règles constitutionnelles de l’égalité et de la non-discrimination n’excluent pas qu’une 
différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes ou des situations 
différentes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit 
raisonnablement justifiée. Les mêmes règles s’opposent, par ailleurs à ce que soient 
traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable, des 
catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure 
considérée, sont essentiellement différentes. 
 
L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets 
de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause ; le principe d’égalité 
est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité 
entre les moyens employés et le but visé. 
 
La disposition attaquée consacre, sans justification admissible, des discriminations tant 
actives que passives. 
 
Elle soumet, sans justification admissible, à un régime identique de taxation les 
prestations des avocats et celles des autres prestataires de services  (première et 
deuxième branches) et elle consacre une rupture de l’égalité des armes dans certains 
procès (troisième branche). A titre subsidiaire, les requérants contesteront l’applicabilité 
du taux ordinaire de la T.V.A. (quatrième branche). 
 
 
Première branche 

 
 

1. La disposition attaquée soumet les services d’avocat au même régime fiscal que 
toutes les livraisons de bien et les prestations de service de consommation 
ordinaire soumises à la taxe, alors que les livraisons de bien et les prestations de 
services qui concourent à la mise en œuvre effective de droits fondamentaux sont 
exemptées de la T.V.A., pour des motifs d’accessibilité financière à ces droits 
fondamentaux. 
 
Elle vise à traiter de manière identique des prestations de services qui ne sont pas 
comparables puisqu’elle soumet l’exercice d’un droit fondamental que constitue le 
recours à l’assistance d’un avocat60 au même traitement que l’achat de biens ou 
les prestations de services de consommation courante. 
 
Si, par impossible, Votre Cour devait considérer, quod non, que la taxation au 
taux de 21 % de l’usage d’un droit fondamental n’implique pas une violation 
directe de ce droit (premier moyen), il s’imposerait de constater que la disposition 
attaquée consacre une discrimination passive prohibée par les articles 10, 11 et 
172 de la Constitution lus en combinaison avec l’article 13 de la Constitution et les 
articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 13 du Pacte 
international relatifs aux droits civils et politiques et 47 de la Chartes sur les droits 
fondamentaux de l’Union. 
 
 

                                            
60 Voy. le premier moyen nn° 5 et 6. 
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2. Le traitement fiscal identique de prestations objectivement distinctes ne pourrait 
être admis que s’il était raisonnablement justifié. 
 
Si l’on se réfère aux critères traditionnellement retenus par Votre Cour, force est 
de constater qu’en l’espèce, la discrimination est manifeste. 
 
 

3. Le législateur justifie la mesure par la nécessité de mettre fin au régime 
d’exception belge en la matière et par le fait qu’il convenait de mettre fin « à des 
distorsions de concurrence »61. Selon lui, « la quasi-totalité des biens et services 
sont déjà soumis à la TVA et il n’y avait donc aucune raison que les avocats 
échappent à la règle »62. 
 
Il n’a absolument pas pris en compte la circonstance que le recours à l’avocat 
pouvait constituer l’exercice d’un droit fondamental et que l’exemption à laquelle il 
mettait fin n’était pas une mesure de faveur pour les avocats mais bien une 
mesure destinée à garantir leur accessibilité pour les justiciables.  
 
La justification de la mesure repose donc sur une erreur manifeste ou est à tout le 
moins manifestement déraisonnable, ce qui constitue, en matière de T.V.A., une 
cause d’annulation63. 
 
Il en va de même de l’affirmation du ministre selon laquelle « il devenait difficile 
de maintenir l’exception faite en faveur des avocats alors que cette exception a 
été levée pour les notaires ou les huissiers de Justice »64. Comme la constaté 
Votre Cour, il n’était pas déraisonnable de retenir que compte tenu « des 
caractéristiques propres à cette profession » et « en particulier en ce qui concerne 
l’accès à la Justice », il convenait de maintenir un traitement différencié, sur le 
plan de la T.V.A., pour les services d’avocats, d’une part, et celles des notaires et 
huissiers, d’autre part. 
 
 

4. On soulignera encore que l’entrave que la mesure consacre à l’égard des 
justiciables – et particulièrement des ménages qui ne disposent que de revenus 
faibles ou moyens déjà exposés à la difficulté de faire face à la charge d’un procès 
– est sans commune mesure avec le bénéfice qui pourrait être escompté, que ce 
soit sur le terrain de la concurrence. Le constat est identique si l’on retient 
l’objectif budgétaire.  
 
La proportionnalité de la mesure doit, en effet, être envisagée au regard de la 
nature du droit auquel il est atteint, le droit à l’assistance de l’avocat devant être 
garanti de manière absolue65. 
 
 

5. En ce qu’elle taxe l’usage d’un droit fondamental au même titre que les biens et 
services de consommation ordinaire, la mesure contestée viole les dispositions 
visées au moyen.  
 
A l’inverse, les prestations des avocats pouvant constituer l’exercice d’un droit 
fondamental, il convient de les traiter, sur le plan fiscal, de la même manière que 

                                            
61 Justification de l’amendement n° 32, ayant donné lieu à la disposition attaquée, Doc. parl., 
Chambre, sess. 2012-2013, n° 2891/4, p. 22. 
62 Déclaration de Monsieur le Secrétaire d’Etat au budget devant la Commission des finances et des 
affaires économiques du Sénat, Doc. parl., Sénat, sess. 2012-2013, n° 2218/2, p. 8. 
63 C. const, 141/2012, B.6.. 
64 Doc. parl., Chambre, sess. 2012-2013, n° 2891/7, p. 53. 
65 C. const., 34/2003. 
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les biens et services exemptés par l’article 44 et qui visent tous la mise en œuvre 
de droits fondamentaux66. 
 
 

La première branche du moyen est fondée. 
 

 
 
Deuxième branche 
 
 
1. A supposer que, par impossible également, Votre Cour ne puisse confirmer que le 

recours à l’assistance d’un avocat puisse constituer l’exercice d’un droit 
fondamental, le moyen n’en serait pas moins fondé dans la mesure où il ne peut 
être contesté que les avocats et leurs prestations ne sont pas comparables aux 
autres catégories de prestataires de service ni aux autres professions libérales, 
ainsi qu’à leurs prestations67. 
 
La Cour européenne des droits de l’homme68, la Cour de Justice de l’Union 
européenne et Votre Cour s’accordent en effet pour constater que les prestations 
des avocats sont tout à fait caractéristiques et essentielles dans un Etat de droit. 
Les règles d’organisation et les garanties qui encadrent la profession les 
distinguent également des autres prestataires de services, même de ceux avec 
lesquels les avocats seraient soi-disant en concurrence. 
 
La Cour de Justice l’a relevé la première, les avocats sont des auxiliaires de 
Justice69 « appelés à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de 
celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin »70 ou des collaborateurs de 
Justice71. La contrepartie de l’indépendance et de mesures particulières à la 
profession d’avocat c’est « la discipline professionnelle, imposée et contrôlée dans 
l’intérêt général par les institutions habilitées à cette fin. Une telle conception 
répond aux traditions juridiques communes aux Etats membres et se retrouve 
également dans l’ordre juridique communautaire »72.  

La Cour européenne des droits de l’homme affirme quant à elle « que le statut 
spécifique des avocats les place dans une situation centrale dans l’administration 
de la justice, comme intermédiaire entre les justiciables et les tribunaux, ce qui 
explique les normes de conduites imposées en général aux membres du barreau 
(arrêt Casado Coca c. Espagne du 24 février 1994, série A n° 285-A, p. 21, § 
54). » et que « l’action des tribunaux, qui sont garants de la justice et dont la 
mission est fondamentale dans un Etat de droit, a besoin de la confiance du public 
(arrêt De Haes et Gijsels c. Belgique du 24 février 1997, Recueil des arrêts et 
décisions 1997-I, p. 234, § 37). Eu égard au rôle clé des avocats dans ce 
domaine, on peut attendre d’eux qu’ils contribuent au bon fonctionnement de la 
justice et, ainsi, à la confiance du public en celle-ci. »73 
 
 

                                            
66 Voy. le premier moyen n° 3. 
67 C. const., 126/2005, B.6.3.; C. const., 10/2008, B.6.3. 
68 C.E.D.H., H. c/Belgique, arrêt du 30 novembre 1987, req. 8950/80. 
69 arrêt du 3 décembre 1974, Binsbergen, affaire 33/74, § 14. 
70 arrêt du 18 mai 1982, AM & S /Commission, affaire 155/79, § 24. 
71 Idem, § 24. 
72 Arrêt AM & S /Commission, loc. cit. 
73 C.E.D.H., Schöpfer c/Suisse, arrêt du 20 mai 1998 ; voy. également C.E.D.H., André et autres 
c/France, arrêt du 24 juillet 2008, § 42 ; C.E.D.H., arrêt Morice c/France, du 11 juillet 2013. 
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Votre Cour l’affirme également : « [l]e législateur a directement associé la 
profession d’avocat au service public de la Justice et elle se rattache à ce titre à 
l’ordre judiciaire »74 ; « [l]es avocats prennent une part importante dans 
l’administration de la Justice en Belgique, ce qui justifie que les conditions d’accès 
et d’exercice de cette profession obéissent à des règles propres, différentes de 
celles qui régissent d’autres professions libérales. Aux termes de l’article 456 du 
Code judiciaire, la profession d’avocat est fondée sur les principes « de dignité, de 
probité et de délicatesse » »75 
 
Votre Cour déduit également la singularité de la profession d’avocat des 
prérogatives de ses membres : 
 

« En vertu de l’article 444, alinéa 1er du Code judiciaire, les avocats doivent 
exercer librement leur ministère pour la défense de la Justice et de la 
vérité. Ils peuvent être appelés à suppléer les juges et officiers du 
ministère public (article 442). Ils peuvent être désignés d’office (articles 
446 et 455bis, § 1er). Ils doivent pourvoir à l’assistance des personnes dont 
les revenus sont insuffisants (article 455, § 1er). 
 
Ces règles et principes sont propres à la profession d’avocat. »76 

 
Les services d’avocats ne sont donc pas comparables aux services d’autres 
professionnels, même du droit, puisque leurs prestations sont étroitement liées à 
l’effectivité d’un droit fondamental – à supposer que Votre Cour ne puisse 
considérer qu’elles en constituent l’exercice. Même à ne retenir que le concept – 
au demeurant particulièrement flou – du service d’intérêt général, il ne peut être 
nié que l’intervention de l’avocat y soit étroitement rattaché.  
 
C’est d’ailleurs le caractère d’intérêt général des services d’avocat qui a justifié – 
jusqu’à l’adoption de la mesure attaquée – que pour des raisons d’accessibilité, 
elles soient exemptées de toute taxe sur la valeur ajoutée. 
 
 

2. En soumettant les prestations des avocats à un régime fiscal différent de celui 
qu’il réserve aux autres prestations d’intérêt général, sans tenir compte des effets 
de la mesure quant à l’accès à la Justice, la disposition attaquée viole les 
dispositions visées au moyen. 
 
Aucun élément objectif ne peut en effet justifier ce traitement différencié, comme 
aucun élément objectif et raisonnable ne peut justifier le rattachement des 
prestations des avocats au régime fiscal d’autres prestations prétendument en 
concurrence. 
 
 

3. S’il fallait convaincre des effets disproportionnés de la mesure, les requérants 
rappelleront que le champ dans lequel les avocats seraient en concurrence avec 
d’autres prestataires de service est tout à fait réduit. Pour qu’il y ait concurrence, 
il faut évidemment qu’il y ait prestations identiques. Cette « concurrence » de la 
part des avocats serait dénoncées par certains consultants juridiques, réviseurs 
d’entreprises, comptables ou experts-comptables actifs sur un « marché » qui ne 
concerne certainement pas le « justiciable » au sens où l’on entend le terme 
lorsque l’on parle d’accès à la Justice. 
 

                                            
74 C. const., 23/97, B.6. ; C. const., 16/2003, B.7.1. 
75 C. const., 10/2008, B.6.1. ; C. const., 126/2005, B.6.1. 
76 C. const., 23/97, B.5. ; C. const., 16/2003, B.7.2.  
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Comme le relève Jean BUBLOT : 
 

« L’avocat spécialisé en droit des personnes et en droit patrimonial de la 
famille (état des personnes, filiation, adoption, divorce, droit des 
successions, etc.) n’entre en principe pas en concurrence avec d’autres 
professions, si ce n’est, éventuellement, les notaires. Ceci étant dit, la 
pratique démontre que les notaires et avocats travaillent souvent de 
concert dans ces matières, le notaire ne s’occupant habituellement pas de 
contentieux. 
 
L’avocat spécialisé en droit administratif, en droit pénal, ne trouve guère de 
concurrence non plus dans les autres professions de conseils. 
 
C’est probablement dans le droit des affaires (droit commercial, droit des 
contrats, droit comptable, droit fiscal) que la concurrence pourrait 
éventuellement exister entre les avocats et des professions du chiffre ou du 
conseil. Mais à cet égard, il faut bien constater que très généralement, les 
clients sont des opérateurs du monde économique, assujettis à la T.V.A. et 
donc pouvant exercer un droit à déduction de la T.V.A. qui leur est portée 
en compte par le professionnel consultant. Certes, les banques, les 
compagnies d’assurance et les autorités publiques échappent à la règle, 
puisqu’elles sont en principe exonérées sans droit à déduction ».77 

 
Comme le soulignait Xavier VAN GILS, il ne faut pas se tromper de débat.  
 

« Le débat n’est pas de savoir si, en ce qu’un avocat peut donner des 
conseils en matière fiscale à une personne non assujettie sans devoir lui 
facturer la TVA, il se trouve en situation de distorsion de concurrence avec 
un comptable ou un réviseur. 

 
Que représentent d’ailleurs ces consultations dans le total des prestations 
facturées par les seize mille avocats de notre pays ? 

 
Le débat n’est pas de savoir si, en ce qu’un avocat peut donner des 
conseils en matière successorale à une personne non assujettie sans devoir 
lui facturer de la TVA, il se trouve en situation de distorsion de concurrence 
avec un notaire. 

 
Les avocats et les notaires ont des activités parfois proches mais la plupart 
du temps tellement différentes même si, toutes deux, elles touchent au 
domaine du droit. 

 
Le débat est bien plus élevé. C’est, comme le dit la Cour constitutionnelle, 
celui de l’accès à la justice. 

 
(…) 
 
Les avocats participent à l’œuvre de justice comme l’a rappelé la Cour 
d’arbitrage dans son arrêt précité du 30 avril 1997. Ils ont des obligations 
et notamment celle d’assurer le conseil et la défense des plus démunis, des 
plus fragilisés. En est-il de même des notaires, des comptables, des 
réviseurs ? »78 

 

                                            
77 J. BUBLOT, « L’application de la T.V.A. aux avocats – Historique et perspectives au 1er janvier 
2014 », Actualités de droit fiscal, ANNO 2013, CUP 144, Larcier, 2013, n°30. 
78 L’avocat reconnu comme acteur de justice, J.L.M.B., 2013/1, pp. 38-39.  
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La mesure n’aura d’effet que sur les justiciables non assujettis, soit ceux qui, dans 
leur immense majorité, ne consultent ni consultant juridique, ni expert-comptable, 
ni autre professionnel du chiffre et qui éprouvent déjà des difficultés à accéder 
aux services d’un avocat.  
 

 
La deuxième branche du moyen est donc fondée. 

 
 
 

Troisième branche  
 
 

1. La troisième branche dénonce une discrimination dont seront victime les 
justiciables non assujettis dans les contentieux qui les opposent à des justiciables 
assujettis. 
 
Manifestement, le législateur n’a pas tenu compte de ce que les prestations de 
l’avocat, à tout le moins lorsqu’elles consistent en des prestations de conseil, 
d’assistance et de représentation dans le cadre d’un litige ou préalablement à 
celui-ci et, en principe, en vue d’éviter celui-ci, ont ceci de particulier – par 
rapport à toute autre prestation de service ou achat de bien – qu’elles s’inscrivent 
dans un rapport litigieux opposant deux parties dont il convient de garantir au 
mieux l’égal accès à la Justice.  
 
Tel n’est pas le cas des prestations de services auxquelles le législateur a cru 
devoir comparer celles des avocats et estimé devoir mettre fin à une inacceptable 
distorsion de concurrence. 
 
Or, ce rapport particulier dans lequel s’inscrit l’intervention de l’avocat est régi par 
des principes fondamentaux. 
 
 

2. Comme le constate Votre Cour, « [l]e droit d’accès au juge, qui constitue un 
aspect essentiel du droit à un procès équitable, est fondamental dans un Etat de 
droit. Par conséquent une différence de traitement en matière d’accès au juge doit 
être raisonnablement justifiée »79. 
 
Dans son arrêt 57/2006, Votre Cour a affirmé que « [l]e droit d’accès à un juge et 
le principe de l’égalité des armes impliquent également l’obligation de garantir un 
équilibre entre les parties au procès et d’offrir à chaque partie la possibilité de 
présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de 
net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (Cour européenne des 
droits de l’homme, Dombo c/Pays-Bas, 22 septembre 1993 ; Öçalan c/Turquie, 12 
mars 2003 ; Yvon c/France, 24 avril 2003) »80 et poursuivi en énonçant qu’ « [i]l 
relève de la compétence de la Cour, sans qu’elle puisse se substituer au 
législateur, de vérifier si les différentes parties au procès ne sont pas traitées de 
manière discriminatoire »81. 
 

 
3. La mesure contestée, générale et abstraite, concerne toute personne mettant en 

œuvre son droit fondamental à l’assistance d’un avocat. Toutefois, les 
conséquences de la mesure sont hors de toutes proportions selon que le 

                                            
79 C. const., 77/2012, B.3.1. 
80 B.4.3. 
81 B.4.4. 
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justiciable est assujetti ou non. Dans la première hypothèse, l’intéressé pourra 
non pas déduire le montant de la taxe qui lui est imputée mais bien la récupérer, 
n’assumant ainsi aucune dépense, alors que son adversaire non assujetti 
supportera pleinement la charge de 21 %.  
 
A titre d’exemple, l’employeur assujetti avec droit à la déduction de la TVA ne 
souffrira évidemment pas du tout de la mesure. En revanche, le travailleur qu’il 
licencie se trouvera directement affecté dans son droit au procès équitable. Le 
déséquilibre est nettement aggravé au détriment du seul travailleur, qui voit le 
coût d’une procédure éventuelle augmenté de 21 %, ce qui ne manquera pas 
d’influencer sa réflexion au moment d’accepter ou non la durée du préavis 
proposé. Il en va de même en contentieux de la sécurité sociale où l’Etat ne 
connaîtra pas de charge supplémentaire, ou la récupèrera puisqu’il en est 
bénéficiaire, alors que le justiciable particulier verra ses frais d’avocat augmenter 
de 21%. Il en ira de même dans le contentieux de la consommation, ou dans tout 
litige opposant un particulier à un assujetti avec droit à la déduction de la TVA. 
 
Le législateur a considéré qu’exonérer le particulier « rendrait la mesure inutile 
sous l’angle budgétaire », sans aucune estimation des effets de la mesure pour les 
finances publiques. 
 
Il n’a eu aucun égard des effets de la mesure en termes d’accès à la Justice pour 
le justiciable non assujetti, rompant ainsi l’égalité des armes dans le procès. 
 
 

4. En adoptant la mesure attaquée, le législateur a également violé le principe 
d’égalité face à l’impôt en ne tenant pas compte de la capacité contributive des 
justiciables puisqu’elle est différente selon qu’ils sont ou non assujettis. 
 

 
5. Compte tenu des effets de la mesure et de la nature des principes en cause, il est 

évident que la disposition attaquée consacre une discrimination prohibée, il en va 
d’autant plus ainsi lorsque l’on tient compte du taux de la taxe (21 %) et de 
l’impact sur le coût du procès que l’on sait déjà difficilement supportable pour une 
tranche importante de la population. 

 
 
La troisième branche du moyen est donc fondée. 
 
 

 
Quatrième branche 

 
 

1. A titre infiniment subsidiaire, la quatrième branche du moyen conteste le taux de 
la taxe dès lors que la disposition attaquée a pour effet de soumettre les services 
d’avocat au taux ordinaire de la T.V.A. de 21 %. 

 
Cette branche est présentée pour l’hypothèse où, par impossible, Votre Cour 
devrait accepter que les prestations des avocats puissent être soumises au régime 
de la T.V.A. et, donc,  subsidiairement au premier moyen et aux trois premières 
branches du second moyen. 

 
 

2. Sauf à méconnaitre les principes d’égalité et de non-discrimination, les prestations 
des avocats, compte tenu de leurs spécificités telles que précisées au premier 
moyen et dans la deuxième branche du second moyen, devraient à tout le moins 
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être soumises à un taux de T.V.A. différencié. Le taux retenu de la taxe de 21 % a 
en effet des effets disproportionnés quant à l’accès aux services, jugés essentiels 
dans un Etat de droit, d’un avocat. 

 
 

3. Il est évident que pour répondre à ce grief, le Conseil des Ministres invoquera 
qu’aux termes de l’arrêt de la Cour de Justice dans l’affaire C-492/08, Commission 
c. France, les Etats membres de l’Union européenne ne peuvent soumettre les 
prestations des avocats à un taux différent du taux ordinaire, lequel est de 21 % 
en Belgique. La Cour de Justice a en effet constaté que l’annexe III de la directive 
2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dresse 
une liste exhaustive des catégories de biens et services qui peuvent être soumis à 
un taux différencié, sans que les services d’avocat ne puissent être rattachées à 
l’une ou l’autre de ces catégories. 

 
Toutefois, l’arrêt rendu dans l’affaire C-492/08 se limite à contrôler la 
rattachabilité des services d’avocat – et particulièrement dans le cadre de l’aide 
juridique – aux catégories de services pouvant bénéficier d’un taux réduit 
conformément à l’annexe III de la directive. Cet arrêt ne statue pas sur la 
compatibilité de cette liste avec le droit primaire.  
 
 

4. La directive 2006/112/CE trouve son fondement dans l’article 113 du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union qui confère au Conseil la compétence d’ 
« harmonisation des législations relatives à la taxe sur le chiffre d’affaires, aux 
droits d’accises et autres impôts indirects dans la mesure où cette harmonisation 
est nécessaire pour assurer l’établissement et le fonctionnement du marché 
intérieur et éviter les distorsions de concurrence ». 
 
On soulignera à cet égard que le deuxième considérant de la directive 2009/47/CE 
du 9 mai 2009 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux 
réduits de la taxe sur la valeur ajoutée rappelle que « [d]ans sa communication 
relative aux taux de T.V.A. autres que le taux de T.V.A. normal, présentée au 
Parlement européen et au Conseil en 2007, la Commission a conclu que 
l’application de taux de T.V.A. aux services fournis localement ne posait pas de 
problème réel pour le bon fonctionnement du marché intérieur et pouvait, sous 
certaines conditions, avoir des effets positifs en termes de création d’emploi et de 
lutte contre l’économie souterraine ». 
 
Il est évident que pour l’essentiel du barreau, les prestations des avocats 
constituent des services fournis localement. Les avocats ont une clientèle 
essentiellement locale, de proximité, et plaident essentiellement devant les 
juridictions qui leurs sont proches. Soutenir qu’harmoniser les taux de T.V.A. sur 
les services d’avocat au niveau européen constitue une nécessité pour assurer 
l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions 
de concurrence au sein du barreau ne repose sur aucune réalité pour l’immense 
majorité des avocats, où qu’ils soient sur le territoire de l’Union. L’harmonisation 
des taux de T.V.A. ne constitue qu’une opportunité pour les bureaux de 
consultance internationaux dont les services et les modalités d’exercice ne sont 
nullement comparables avec ceux des avocats82. 
 
Si le Conseil des Ministres devait se retrancher derrière la directive 2006/112/CE, 
se poserait la question de la compétence du Conseil de l’Union d’imposer le taux 
ordinaire de la T.V.A. aux services d’avocat. Outre le libellé de l’article 113 du 

                                            
82 C.J.U.E., arrêt du 19 février 2002, Wauters c/Algemene Raad van de Nederlandse Orde van 
Advocaten, C-309/99. 
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Traité sur le fonctionnement de l’Union, l’on aura égard à la résolution du 
Parlement européen du 23 mars 2006 sur les professions juridiques et l’intérêt 
général relatif au fonctionnement des systèmes juridique invitant « la Commission 
à ne pas appliquer le droit communautaire de la concurrence à des questions qui, 
dans le cadre constitutionnel de l’Union européenne, restent du ressort des Etats 
membres, telles que l’accès à la Justice ». 
 
 

5. Se poserait également la question de la compatibilité de cette directive avec les 
principes et droits fondamentaux consacrés par le droit primaire.  
 
Comme l’a relevé Votre Cour, « [l]e législateur européen est, à l’instar du 
législateur belge, tenu au respect des droits de la défense et du droit à un procès 
équitable. L’article 6, paragraphe 2, du Traité sur l’Union européenne dispose en 
effet : 
 

« L’Union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu’ils 
résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, 
en tant que principes généraux du droit communautaires ». »83 

 
Il s’imposerait dès lors, si le Conseil des Ministres devait se retrancher derrière la 
directive 2006/112/CE, de s’interroger quant à sa compatibilité avec le principe 
général relatif au droit à un procès équitable et à ceux de la défense, tels qu’ils 
s’imposent au législateur européen. 
 
En outre, il conviendrait d’interroger l’admissibilité de l’exclusion d’exemption – 
sous réserve du maintien du régime belge – ou du taux différencié, consacrée par 
la directive, avec l’article 67 du Traité sur le fonctionnement de l’Union, ainsi 
qu’avec l’article 47 de la Charte sur les droits fondamentaux de l’Union. 
 
En effet, conformément à l’article 67, § 1er, du Traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, « [l]’Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de 
Justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et 
traditions juridiques des Etats membres ». 
 
A ce titre, l’article 67, § 4 du même Traité dispose : 
 

« L’Union facilite l’accès à la Justice, notamment par le principe de 
reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires en 
matière civile ». 

 
L’article 47, alinéa 2, in fine, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne garantit quant à lui le droit à l’assistance d’un avocat qui doit pouvoir 
« conseiller, défendre et représenter ». L’on précisera que la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne bénéficie du « statut d’acte juridiquement 
contraignant, de sorte que le juge de l’Union ainsi que les juridictions nationales 
disposent dorénavant d’un texte incontournable pour s’acquitter de leur tâche de 
veiller au respect des droits fondamentaux dans l’interprétation et l’application du 
droit de l’Union »84. Comme le souligne Sean VAN REPENBUSCH, les droits 
consacrés constituent des « objectifs de valeur constitutionnelle » dont les 
particuliers peuvent se prévaloir, ne fut-ce qu’au titre de « droits-créances », et 

                                            
83 C. const., 126/2005, B.10. 
84 S. VAN RAEPENBUSCH, “La protection des droits fondamentaux après le Traité de Lisbonne”, in 
Liège, Strasbourg, Bruxelles : parcours des droits de l’homme, Liber amicorum Michel Melchior, 
Limal, Anthémis, 2010, p. 528. 
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« l’action des institutions de l’Union, par exemple dans le domaine de la 
concurrence et du marché intérieur, se trouve ainsi encadrée »85. 
 
En ne traitant pas les services d’avocat comme des « services d’intérêt 
généraux » exemptés, la directive 2006/112/CE viole ces deux dispositions. Elle 
consacre une mesure constituant une entrave à l’accès à la Justice, alors que le 
législateur européen est tenu d’en faciliter l’accès et elle porte atteinte au droit 
fondamental à l’assistance d’un avocat. 
 
La quatrième branche du moyen, qui donnerait lieu à question préjudicielle à la 
Cour de Justice de l’Union européenne, est sérieuse. 

 
 
 

-     *     - 
 

                                            
85 Idem, p. 530. 
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TROISIEME MOYEN : VIOLATION DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONSTITUTION, LUS OU NON EN 
COMBINAISON AVEC LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT, EN PARTICULIER DES DROITS DE LA DEFENSE ET 
DU SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT 
 
 
1. Comme déjà développé, la disposition attaquée soumet les prestations d’avocat à 

la T.V.A. sans avoir tenu compte des spécificités de celles-ci. 
 

Si, par impossible, Votre Cour devait rejeter les deux premiers moyens, il resterait 
à constater que le législateur ne pouvait, sans violer les dispositions et principes 
visés au moyen, lever l’exemption de la taxe concernant les prestations d’avocats 
sans aménager un régime de contrôle garantissant le respect du droit au secret 
professionnel. 

 
 
2. Votre Cour constate que la règle du secret professionnel de l’avocat est un 

élément fondamental des droits de la défense et à ce titre, un principe général qui 
participe du respect des droits fondamentaux86. 

 
Il est à la base de la relation de confiance qui doit exister entre l’avocat et son 
client87. 

 
S’il est admis que cette règle doit céder lorsqu’une nécessité l’impose ou 
lorsqu’une valeur jugée supérieure entre en conflit avec elle, « [l]a levée du secret 
professionnel de l’avocat doit toutefois, pour être compatible avec les principes 
fondamentaux de l’ordre juridique belge, être justifiée par un motif impérieux, et 
être strictement proportionnée »88. 

 
Il ne peut être raisonnablement contesté que l’effectivité d’un régime fiscal puisse 
dépendre de la capacité de l’administration à opérer des contrôles. Il n’en reste 
pas moins qu’il est impératif d’encadrer strictement de telles mesures. 

 
Pour ce qui concerne l’impôt des personnes physiques auquel est bien entendu 
soumis tout avocat, le législateur a garanti le respect dû au secret professionnel 
au travers de l’article 334 du Code des impôts sur le revenu qui dispose, 
notamment à l’égard de toute personne soumise à l’impôt des personnes physique 
(art. 315, alinéa 1er) :  

 
« Lorsque la personne requise en vertu de l’article 315, alinéas 1 et 2, 315bis, 
alinéas 1er à 3, 316 et 322 à 324, se prévaut du secret professionnel, 
l’administration sollicite l’intervention de l’autorité disciplinaire territorialement 
compétente à l’effet d’apprécier si et éventuellement dans quelle mesure la 
demande de renseignements ou de production de livres et documents se concile 
avec le respect du secret professionnel. » 

 
Comme Votre Cour l’a jugé concernant le mécanisme mis en place par la loi du 11 
janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins 
du blanchiment de capitaux, « [l]’intervention du bâtonnier dans la transmission 
d’informations par les avocats à [l’administration] est une garantie essentielle, 
aussi bien pour les avocats que pour leurs clients, qui permet de s’assurer qu’il ne 
sera porté atteinte au secret professionnel que dans les cas strictement prévus 
par la loi. Le bâtonnier à pour rôle de vérifier que les conditions d’application 

                                            
86 Cour const., 10/2008, B.7.2. et B.7.10. ; Cour const., 102/2008, B.7.  
87 Cour const., 10/2008, B.7.8. et B.7.9. ; voy. également C.E.D.H., André et autres c/France, 
arrêt du 24 juillet 2008, § 41. 
88 Cour const., 10/2008, B.7.2. 
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légales de l’obligation de communication sont bien remplies et, s’il constate que 
tel n’est pas le cas, il doit s’abstenir de transmettre l’information qui lui a été 
communiquée »89.  

 
L’intervention du bâtonnier constitue un filtre entre les avocats et les autorités 
pour éviter toute atteinte au secret professionnel. 

 
 
3. L’abstention du législateur d’avoir organisé un régime comparable en cas de 

contrôle T.V.A. viole, à l’évidence, les dispositions visées au moyen. 
 
Le moyen troisième moyen est fondé. 

                                            
89 Idem, B.14.2. 
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D. PREJUDICE GRAVE ET DIFFICILEMENT REPARABLE 
 
 
1. Conformément à l’article 20, 1° de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la suspension 

de la norme attaquée ne peut être prononcée que si elle « risque de causer un 
préjudice grave et difficilement réparable ».  
 
Aux termes de l’article 23, la demande de suspension doit contenir « un exposé 
des faits de nature à établir que l’application immédiate de la norme attaquée 
risque de causer un préjudice grave difficilement réparable ». 
 
 

2. A titre liminaire, les requérants font valoir que dans l’appréciation du risque de 
préjudice grave difficilement réparable, il y aura lieu de retenir que Votre Cour, 
lorsqu’elle annule une disposition assujettissant certains organismes de droit 
public, en maintient les effets jusqu’au 31 décembre de l’année fiscale au cours de 
laquelle l’annulation est prononcée, « pour tenir compte des difficultés pratiques 
et administratives qu’entraînerait l’effet rétroactif de l’annulation »90. 
 
Sans préjuger de la portée de Votre arrêt sur la requête en annulation, le risque 
existe donc que les effets de la mesure attaquée soient maintenus jusqu’au 31 
décembre qui suivra le prononcé de Votre arrêt en annulation, les conséquences 
de la mesure attaquée étant, pendant ce temps, irréversibles. 
 
En l’espèce, le prononcé d’un arrêt de suspension avant le 1er janvier 2014 
permettrait d’empêcher que la disposition attaquée ne porte le moindre effet dans 
l’attente d’un arrêt en annulation. Il est ainsi évident que le report de l’entrée en 
vigueur en cas de rejet de la demande d’annulation sera nettement moins 
préjudiciable à toutes les parties, en ce compris l’Etat belge, que de constater à ce 
moment que les difficultés pratiques et administratives qu’entraîneraient 
l’annulation avec effet rétroactif justifient le maintien des effets de la norme 
jusqu’à la fin de l’exercice fiscal en cours. 
 
Il en va d’autant plus ainsi lorsque l’on tient compte du court délai (3 mois) 
imposé par l’article 25 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 pour statuer sur la 
demande d’annulation en cas de suspension. 
 
 

3. La disposition attaquée consacre une entrave évidente au droit, fondamental, à 
l’assistance d’un avocat et partant au droit à un procès équitable, particulièrement 
à l’égard des personnes qui disposent de revenus moyens et qui éprouvent déjà 
des difficultés à assumer le coût du recours aux services d’un avocat alors que, 
comme le défend Votre Cour, le législateur ne peut enlever à aucun justiciable la 
faculté de se faire assister d’un avocat91. 
 
La mesure porte en effet atteinte à la substance même des droits fondamentaux 
des justiciables non assujettis aux revenus faibles et moyens et leur cause ainsi 
un préjudice dont la gravité ne peut être contestée. Cette atteinte aux droits 
fondamentaux à l’accès au tribunal et à l’assistance d’un avocat ne constituerait 
qu’un risque – alors qu’elle est évidente pour l’essentiel de la population – la 
condition fixée par l’article 20 de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle n’en 
serait pas moins remplie. 
 

                                            
90 Cour const., 104/2008, B.11. et dispositif. 
91 Cour const., 34/2003, B.2.3. 
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Comme le souligne l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, les 
réductions budgétaires opérées dans le contexte de la crise actuelle ne devraient 
pas avoir d’incidence sur la possibilité et le droit des personnes d’accéder à la 
Justice. C’est au contraire, en cette période particulièrement difficile que 
l’effectivité des droits fondamentaux est la plus nécessaire. 
 
 

4. Le préjudice subi par les nombreux justiciables affectés par la mesure sera, dans 
nombre de cas, irréparable. En effet, notamment compte tenu du cours de la 
prescription, la renonciation à introduire une action juridictionnelle en raison de 
l’impact financier de la mesure pourrait être définitive. A cet égard, les requérants 
soulignent, à titre exemplatif, les effets de la mesure sur la situation des 
travailleurs, confrontés à la rupture d’égalité des armes décrite au point 3 de la 
troisième branche du deuxième moyen, et au délai de prescription d’un an 
consacré par l’article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. 
L’on aura également égard aux courts délais aux contentieux objectifs pour 
lesquels l’assistance d’un avocat est essentielle, soit 60 jours de délai de recours 
devant le Conseil d’Etat ou six mois de délai de recours devant Votre Cour. Les 
exemples de courte prescription peuvent être développés à l’envi.  
 
Il est évident que pour bon nombre de justiciables, la substance même du droit 
d’accès au juge – dont l’effectivité dépend de l’assistance d’un avocat – risque 
d’être définitivement atteinte d’ici au prononcé de Votre arrêt en annulation. Le 
préjudice serait alors irréversible et donc irréparable. Le caractère grave du 
préjudice n’existerait-il qu’à l’état de risque que la condition de l’article 20 de la loi 
spéciale sur la Cour constitutionnelle n’en serait pas moins remplie. 
 
 

5. En vain, le conseil des ministres plaidera que ce préjudice ne serait pas personnel 
aux requérants et ne constituerait, dans leur chef, qu’un préjudice moral, 
s’agissant d’une atteinte à l’objet social qu’ils se seraient donnés pour mission de 
défendre. 
 
Une telle analyse du préjudice allégué méconnaîtrait les « compétences »92 
attribuées au premier requérant par l’article 495 du Code judiciaire, dont celle de 
prendre toutes « les initiatives et les mesures utiles (…) pour la défense des 
intérêts (…) du justiciable ». 
 
L’ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE se voit ainsi attribuer la 
compétence légale de défendre, par tous moyens, les intérêts du justiciable. A ce 
titre, il doit pouvoir invoquer le préjudice subi collectivement par les justiciables 
que la loi lui assigne pour mission de défendre, à peine de se voir amputé de la 
possibilité de défendre leurs intérêts avec effectivité. 
 
Le premier requérant est légalement habilité à faire valoir le préjudice subi par le 
justiciable. Celui-ci étant grave et difficilement réparable, il y a lieu d’empêcher 
l’entrée en vigueur de la norme attaquée, dans l’attente de Votre arrêt sur la 
requête en annulation, pour éviter la réalisation du préjudice. 
 
 

6. Le SYNDICAT DES AVOCATS POUR LA DEMOCRATIE fait quant à lui valoir que l’atteinte 
aux droits fondamentaux que subiront les justiciable lui cause un préjudice grave 
difficilement réparable. Il a en effet pour objet de promouvoir et garantir, pour les 
citoyens, notamment les plus démunis ou victimes d’atteintes aux droits de 

                                            
92 Libellé du Chapitre III du Titre III du Code judiciaire concernant l’ordre des barreaux 
francophones et germanophone et orde van vlaamse balies. 
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l’homme, l’accès au meilleur droit et à une justice démocratique, moderne et 
humaine »93.  
 
Il est également en mesure d’invoquer le risque de préjudice auquel la mesure 
expose les avocats qui ne pourront pas faire face à la perte de clientèle à laquelle 
les expose la mesure contestée et/ou qui seront contraint de diminuer le montant 
de leurs honoraires pour ne pas rendre leurs prestations de services 
financièrement inabordables, au risque de ne plus bénéficier de conditions de 
travail économiquement et socialement acceptables94 au risque surtout que la 
qualité du service ne s’en ressente. 
 
Il s’agit d’appliquer mutatis mutandis la jurisprudence de la section du contentieux 
du Conseil d’Etat qui lie la gravité et le caractère difficilement réparable du 
préjudice subi par une association de défense des droits et libertés à la gravité et 
l’irréversibilité du préjudice subi par les personnes dont elle défend les intérêts 
collectifs95. 
 
Les termes des articles 20 et 22 de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle ne 
permettent pas de retenir une solution différente de celle que retient le Conseil 
d’Etat puisqu’ils n’exigent pas que le préjudice soit exclusif au requérant. Il 
convient donc, s’agissant de garantir une protection effective des droits 
fondamentaux, de tenir compte de la gravité et du caractère irréversible du 
préjudice subi par les personnes que les associations requérantes ont pour objet 
de défendre. 
 
Le même constat s’impose pour la LIGUE DES DROITS DE L’HOMME, concernant les 
justiciables, pour le BUREAU D’ACCUEIL ET DE DEFENSE DES JEUNES, concernant  les 
mineurs et les jeunes dont elle défend les intérêts, pour le SYNDICAT DES 
LOCATAIRES DE LOGEMENTS SOCIAUX, concernant les locataires de logements 
sociaux, ainsi que pour l’ATELIER DES DOITS SOCIAUX, le COLLECTIF SOLIDARITE 
CONTRE L’EXCLUSION, het VLAAMS NETWERK TEGEN ARMOEDE, l’ASSOCIATION DE 
DEFENSE DES ALLOCATAIRES SOCIAUX et l’ATELIER DES DROITS SOCIAUX, chacun pour 
les publics dont ils assurent la défense des intérêts.  

 
 

7. Par ailleurs, les troisième, cinquième, neuvième et dixième requérants peuvent 
faire valoir un préjudice grave et difficilement réparable strictement personnel en 
ce que la mesure attaquée ampute de 21 % leur capacité de recourir elles-mêmes 
au service d’avocats dans la réalisation de leur objet social, ou pour défendre ceux 
qui font appel à eux ou leurs affiliés. La disposition attaquée hypothèquera ainsi 
gravement leurs activités et leur causera un préjudice grave qui, pour les motifs 
déjà exposés, ne pourra être réparé par une annulation ultérieure. 

 
Le BUREAU D’ACCUEIL ET DE DEFENSE DES JEUNES a constitué, en son sein, un 
service d’assistance aux jeunes, dénommé « Service Droit des Jeunes ». Ce 
service est doté d’un fond de défense alimenté par des subsides de la 
Communauté française, et donc non extensible. Ce fonds permet de financer, 
conformément aux statuts de l’association, des frais d’avocats pour des dossiers 
individuels et pour mener des actions de principe. Ainsi, pour l’année 2012, 2.500 
€ ont été consacrés à des frais d’avocats et 932,56 € à des frais de Justice. En 
2013, le budget réservé au frais d’avocat est de 2.700 €, celui des frais de Justice 
de 605 €. 

                                            
93 Art. 3.2 de ses statuts. 
94 Art. 3.5 de ses statuts.  
95 C.E., asbl Ligue des droits de l’homme et asbl Le Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme 
et la xénophobie, n° 87.119, du 9 mai 2000 ; C.E., asbl “Ligue des Droits de l’Homme” et asbl 
“Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie”, n° 197.522, du 29 octobre 2009. 
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La LIGUE DES DROITS DE L’HOMME engage également des actions au contentieux 
objectif et soutient ou initie des actions judiciaires nécessitant le recours à des 
avocats spécialisés. La mesure contestée diminue directement sa capacité d’action 
de 21 % et lui imposera des choix supplémentaires quant à la mise en œuvre de 
procédures destinées à garantir l’effectivité des droits et libertés fondamentaux. 
Son préjudice doit être tenu pour grave et difficilement réparable. 
 
HET VLAAMS NETWERK a consacré, pour l’année 2012-2013, un budget de 12.500 € 
pour des prestations d’avocats et verra avec l’entrée en vigueur de la mesure 
amputée de 21 % sa capacité d’action. 
 
La FGTB-ABVV est personnellement affectée par la mesure et devra diminuer 
également de 21 % le budget qu’elle consacre aux frais d’avocats mandatés pour 
défendre ses affiliés.  
 
La simple circonstance que les requérants aient à opérer des choix 
supplémentaires dans les causes qu’ils sont à même de défendre est constitutive, 
compte tenu de la nature des droits en cause, d’un préjudice grave et difficilement 
réparable. C’est en vain que le conseil des ministres plaiderait que le préjudice 
trouverait son origine dans le principe du budget limité dont disposent les 
requérants qui doivent déjà opérer des choix quant aux causes à défendre, 
puisque c’est bien la mesure attaquée qui grève significativement ceux-ci – de 
l’ordre d’un cinquième – en violation des droits à l’accès aux tribunaux et à 
l’assistance d’un avocat. 
 
 

8. Enfin, et ce dernier argument suffit à lui seul à établir le préjudice grave 
difficilement réparable, l’entrée en vigueur de la disposition attaquée lèverait la 
clause de standstill contenue dans l’article 371 de la directive 2006/112/CE qui 
permet à la Belgique de « continuer à exonérer » de la T.V.A. les prestations 
d’avocat, dans les conditions qui existaient à la date du 1er janvier 1978. 

 
En effet si, dans l’état actuel, la directive ne fixe aucun délai au terme duquel la 
Belgique devrait avoir abandonné son régime d’exonération de la taxe les 
prestations d’avocat96, il est acquis que si elle abandonne cette exonération, 
elle ne pourra « plus se prévaloir par la suite de la faculté de continuer à exonérer 
ces activités » et qu’elle ne pourra donc plus rétablir cette exonération97. 
 
A défaut de suspension, ordonnée préalablement à l’entrée en vigueur de la 
disposition attaquée le 1er janvier, la mesure engagerait, de manière irréversible, 
la Belgique sur le plan du droit de l’Union.  
 
Au risque d’exposer les requérants et l’ensemble des justiciables non assujettis à 
un préjudice grave irréversible, il y a lieu de suspendre la disposition attaquée 
avant qu’elle n’entre en vigueur. 
 

 
*                    *                    * 

                                            
96 De sorte que l’Etat belge est parfaitement libre de maintenir l’exemption, et même de négocier 
son maintient ou l’admissibilité d’un taux différencié dans le cadre de la mise en place du régime 
définitif. 
97 En ce sens, voy. C.J.C.E., arrêt Commission c/Royaume d’Espagne, du 17 octobre 1991, affaire 
C-35/90, § 7. 
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A CES CAUSES 
 
Les requérants Vous prient, Messieurs les Présidents, Madame, Messieurs les Juges, de 
suspendre puis annuler l’article 60 de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions 
diverses. 

  
 
 
 
Bruxelles, le  
 
Pour les requérants, 
leurs conseils 
 
 
 
 
Vincent LETELLIER           Romain LELOUP    Eliot HUISMAN        Jan BUELENS 
 
 
 
 



 50 

Annexes : 
 
1. loi attaquée ; 

 
Sous-farde I 
 

2. éléments relatifs à l’application de la T.V.A. en France ; 
3. éléments relatifs à l’application de la T.V.A. au Royaume Uni ; 
4. éléments relatifs à l’application de la T.V.A. en Irlande ; 
5. Les honoraires d’avocats vont-ils augmenter ? – La Libre, 25 novembre 2011 ; 
6. Pas de TVA, plaident les avocats – La Libre, 20 mars 2012 ; 
7. Faut-il assujettir les avocats à la TVA – trends.levif.be, 27 mars 2012 ; 
8. Pas de TVA pour les avocats ? L’Europe va porter plainte – D.H., 20 avril 2012 ; 
9. Pas de TVA pour les avocats ? Plainte à l’Europe en vue – 7sur7.be, 4 octobre 2013 ; 
10. Avocats exemptés de TVA : plainte en vue – La Libre.be, 23 avril 2012 
11. Une TVA à 21% sur les honoraires d’avocats? Je préfère entendre parler 

d’économies ! – La Libre.be, 25 avril 2012 ; 
12. Lutgen : ”80 millions pour la justice et la police” – dhnet.be, 25 avril 2012 ; 
13. Les avocats échapperont-ils une fois encore à une TVA de 21 % ? – La Libre.be, 24 

octobre 2012 ; 
14. La TVA sur les avocats ? Un projet dangereux pour l’accès à la Justice… - carte 

blanche publiée dans Le Soir du 24 octobre 2012 ; 
15. Les avocats finalement soumis à la TVA ? – La Libre.be, 3 novembre 2012 ; 
16. TVA : les avocats n’y couperont pas. Les justiciables non plus… - La Libre.be, 14 

novembre 2012 ; 
17. La TVA devrait rattraper les avocats – La Libre.be, 29 mars 2013 ; 
18. Instauration de la TVA pour les avocats : ”La première victime de cette disposition, 

c’est le justiciable” – rtl.be, 1er juillet 2013 ; 
19. Les avocats s’inquiètent pour les justiciables – La Libre.be, 2 juillet 2013 ; 
20. TVA pour les avocats – La Libre.be, 2 juillet 2013 ; 
21. TVA sur les avocats : assouplissement en vue pour l’aide juridique – 7sur7.be, 18 

juillet 2013 ; 
22. Serez-vous touché par l’application de la TVA aux honoraires des avocats ? – 

monargent.lecho.be, 7 août 2013 ; 
23. TVA sur les avocats : les primes de protection juridique vont augmenter – rtbf.be, 11 

octobre 2013 ; 
24. La TVA des avocats gonfle les primes d’assurances – La Libre.be, 11 octobre 2013 ; 
25. La TVA des avocats gonfle la prime d’assurance – lecho.be, 11 octobre 2013. 
26. dans plusieurs pays de l’Union européenne 
 

Sous-farde II 
 

1. mandat de l’Ordre des Barreaux francophones et germanophone ; 
 

2.1. statuts du Syndicat des Avocats pour la démocratie ; 
2.2. décision du conseil d’administration ; 
 
3.1. statuts du Bureau d’Accueil et de Défense des Jeunes ; 
3.2. décision du conseil d’administration ; 

 
4.1. statuts du Syndicat des Locataires de Logements sociaux ; 
4.2. décision du conseil d’administration ; 
 
5.1. statuts de la Ligue des Droits de l’Homme ; 
5.2. décision du conseil d’administration ; 
 
6.1. statuts de l’association de Défense des Allocataires Sociaux ; 



 51 

6.2. décision du conseil d’administration ; 
 
7.1. statuts de l’Atelier des Droits sociaux (anciennement Solidarités Nouvelles) ; 
7.2. décision du conseil d’administration ; 
 
8.1. statuts du Collectif Solidarité contre l’Exclusion ; 
8.2. décision du conseil d’administration ; 
 
9.1. statuten van Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen ; 
9.2. décision du conseil d’administration ; 

 
10. mandat du Secrétariat général de la FGTB-ABVV.  
 
 


