
 

 
 

PREMIER MINISTRE 

 
HHAAUUTT  CCOONNSSEEIILL  AA  LLAA  VVIIEE  AASSSSOOCCIIAATTIIVVEE!!!!

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

AAvviiss  dduu  HHCCVVAA    
  

ssuurr  llee  PPaaqquueett  AAllmmuunniiaa  
  
  
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Adopté en session plénière du 15 novembre 2012 
 
 
 



 
Avis du HCVA sur le Paquet Almunia – Adopté en session plénière du 15/11/12 

2/8 

 
 




            
 
 
 
           

 
,   

    
 

• 
           



•              


        



• 

         



•         



          





   
 
             
            

 
 
 
 
 



 
Avis du HCVA sur le Paquet Almunia – Adopté en session plénière du 15/11/12 

3/8 

 
  


 


           

 
                
              
 
             
           
           



            


 

          

 
           
    

 
              
            

              

 
             


                
            
 de minimis 
              


 
 
 
 



 
Avis du HCVA sur le Paquet Almunia – Adopté en session plénière du 15/11/12 

4/8 

 
            

           

 

 

 
          
            
              
           


 
 


  
           



 


              
           


         


           
  
         
           


           
           
            

              
         



                                                 
1 Le mot «mandatement» n’est pas entendu ici au sens de l’article 2-2 de la directive «services». 
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2 La règle des 4 P est issue des instructions fiscales de 1998 et 1999 qui précisent les conditions de l’assujettissement des 
associations aux impôts commerciaux. 
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