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Quand les transformations à un bâtiment le rendent-elles 

neuf pour l’application de la TVA ? l’interprétation de la 

Cour de justice (9 décembre 2017) 

(Note sous CJUE, 16 novembre 2017, Kozuba Premium Selection, aff. C-308/16) 

Christian Amand, Avocat Xirius 

La Cour de justice a répondu à une juridiction polonaise sur le point de savoir quand la        

« transformation d'immeuble » est susceptible de rendre ce dernier neuf pour la TVA et, par 

conséquent, quand la livraison de celui-ci est susceptible d'être soumise à la TVA. La 

Directive TVA laisse aux Etats membres la liberté de déterminer les critères d'application de 

cette notion de transformation d'immeuble. 

En Belgique, cette notion de transformation d'immeuble fait l'objet d'une controverse entre, 

d'une part, l'administration de la TVA et d'autre part, le Service des Décisions Anticipées qui 

a rendu plus d'une quinzaine de décisions depuis mars 2015 en cette matière (voir 

notamment notre étude : Livraison de bâtiments anciens transformés par des promoteurs : 

TVA ou droits d'enregistrement au choix ? Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017 n° 529). 

Modification substantielles destinées à modifier l'usage d'un bâtiment et en changer 

considérablement les conditions d'occupation 

Kozuba est une société polonaise qui avait aménagé un bâtiment ancien aux fins de son 

activité économique et elle avait consenti à cette fin un investissement à hauteur d'environ 

55% de la valeur initiale de ce bâtiment. Kozuba estime que ces transformations ne rendent 

pas l'immeuble neuf pour l'application de la TVA et le vend sans TVA. Toutefois, le fisc 

polonais estime que l'opération aurait dû être soumise à la TVA puisque la législation 

polonaise prévoit qu'un bâtiment devient neuf lorsqu'il subit des améliorations qui 

représentent au moins 30 % de la valeur initiale. 

L'affaire est portée devant la Cour de Justice qui constate que la Directive TVA ne définit 

pas la notion de « transformation ». La Cour donne raison au fisc polonais pour le motif 

qu'un bâtiment devient neuf pour l'application de la TVA dès lors qu'il a subi des                   

« modifications substantielles destinées à en modifier l'usage ou à en changer 

considérablement les conditions d'occupation ». En effet, observe la Cour : 

 les termes de la Directive TVA suggèrent que le bâtiment doit avoir subi des 

modifications substantielles destinées à en modifier l'usage ou en changer 

considérablement les conditions d'occupation ; 
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 l'objectif de la directive TVA vise la taxation d'une opération permettant d'augmenter 

la valeur d'un bien, à lui apporter une modification substantielle de sa réalité 

matérielle ; 

 un pourcentage des dépenses occasionnées par l'amélioration du bâtiment s'élevant à 

55 % de la valeur initiale suggère a priori que les modifications apportées au bâtiment 

ont, de par leur ampleur, pu contribuer à en changer considérablement les conditions 

d'occupation. Toutefois, c'est au juge du fond qu'il appartient d'apprécier dans quelle 

mesure l'amélioration a entraîné une modification substantielle du bâtiment. 

 

La Cour de justice suit l'opinion de son avocat-général qui observait que : 

 à défaut de définition dans la Directive TVA de la notion de « transformation », il 

appartient aux Etats de préciser quand et à quelle condition cette transformation se 

produit, pour autant que celle-ci de soit pas éloignée de la notion même de 

construction de l'immeuble. La règle polonaise des 30 % de la valeur initiale n'excède 

pas, selon l'avocat général, ces limites implicites ; 

 il appartient, dans chaque cas, aux autorités fiscales nationales (ou à la juridiction qui 

contrôle leurs décisions) d'apprécier si les dépenses en question correspondent à des 

travaux qui représentent véritablement une rénovation, une remise en état, une 

amélioration ou autres opérations similaires (c'est-à-dire une transformation 

authentique) et non de simples tâches d'entretien et de conservation, ou de pure 

décoration. 

Belgique : divergence d'interprétation entre d'une part l'administration et les tribunaux et 

d'autre part le SDA 

En Belgique, la matière est réglée par des décisions administratives des 20 février et 29 avril 

1976, le point 152/2 du Manuel de la TVA et la jurisprudence. Un bâtiment devient neuf pour 

l'application de la TVA : 

i)  lorsqu'il a subi une modification radicale dans les éléments essentiels, à savoir dans 

sa nature, sa structure et, le cas échéant, sa destination ; 

ii)  si la modification est importante, mais qu'il est malaisé d'apprécier si le bien a subi 

une modification radicale dans ses éléments essentiels : dans ce cas, il y a bâtiment 

neuf si le coût hors TVA atteint au moins 60 % de la valeur vénale du bâtiment au 

moment de l'achèvement des travaux. 

Les simples travaux de conservation ou visant simplement à l'augmentation du 

confort ne sont pas pris en compte. 

Cette interprétation est largement confirmée par les tribunaux qui estiment qu'il s'agit de 

critère rationnels. 
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Toutefois, depuis une décision anticipée n° 2015.114 du 10 mars 2015, le SDA estime que « 

la vente, par un constructeur professionnel, d'appartements et de bureaux issus de la 

transformation d'un immeuble de bureaux peut s'effectuer sous le régime des droits 

d'enregistrement si les travaux de transformation du bâtiment ne modifient pas radicalement 

sa nature et sa structure ». En d'autres termes, lorsque la modification ne porte pas sur la 

nature, la structure ou, le cas échéant, la destination, le promoteur peut choisir d'appliquer 

la TVA ou les droits d'enregistrement. Selon le SDA, l'administration aurait violé la directive 

TVA en prévoyant des critères qui n'existent pas dans le Code TVA. Le Législateur belge 

aurait tout simplement oublié de transposer dans le Code ces critères que la Directive TVA 

lui imposait d'introduire dans l'ordre juridique belge. Pour qu'un bâtiment devienne neuf, les 

seuls critères applicables seraient, selon le SDA, que les travaux de transformation 

entraînent la modification radicale de la nature et de la structure du bâtiment d' des travaux 

de transformation. Le critère relatif au coût des travaux ne serait qu'une « tolérance 

administrative » qui serait par conséquent laissé au choix de l'assujetti. 

 L'argumentation du SDA laisse perplexe : 

 ni le Code, ni un arrêté royal ne mentionnent la situation des travaux de 

transformation. Si le critère de la valeur des travaux est une tolérance administrative, 

le critère de modification radicale dans les éléments essentiels l'est aussi puisqu'il 

n'est pas mentionné dans le code ; 

 comme le SDA le présente, la notion de « tolérance administrative » semble signifier 

une exemption d'impôt. Or on peut douter que ceci soit compatible avec la 

Constitution. 

Comme il ressort d'un arrêt du 22 juin 2017 de la Cour d'appel de Bruxelles, des 

interprétations du SDA peuvent être parfois considérées comme illégales et on a vu que tant 

l'Administration Générale de la Fiscalité que l'Inspection Spéciale de Impôts n'avaient pas 

hésité à adresser des contraintes à ceux qui s'en étaient fidèlement inspirés. Toutefois, 

concernant spécifiquement la notion de bâtiment neuf, il revient de bonne source que la 

position administrative avait déjà évolué avant les décisions du SDA en 2015 et que, dans 

certains dossiers individuels, l'administration de la TVA était encline à soumettre la cession 

d'anciens bâtiments rénovés aux droits d'enregistrement. Toutefois, ces décisions 

individuelles n'ont jamais été rendues publiques. 

Un impact certain en Belgique, mais difficile à évaluer 

Les critères dégagés par la Cour dans l'affaire Kozuba sont intéressants. Toutefois, selon les 

termes mêmes de la Directive TVA, la Belgique est libre de déterminer les modalités 

d'application du critère de transformation d'immeubles. Contrairement à ce qu'affirme le 

SDA, le droit européen n'impose pas à la Belgique d'introduire ces critères dans une loi ou 

un arrêté royal. Selon le droit européen, des commentaires administratifs sous le contrôle 

du pouvoir judiciaire seraient suffisants, pour autant que ces commentaires présentent une 

certaine stabilité et publicité, ce qui est le cas en l'espèce. Les juges belges ne manquent pas 
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de s'inspirer des critères administratifs et, à l'avenir, ils pourraient aussi s'inspirer des 

critères tels que ceux dégagés par la Cour de justice et son avocat général dans l'affaire 

Kozuba. 

On pourrait envisager que l'administration de la TVA s'aligne officiellement sur la 

jurisprudence de la Cour de justice. Toutefois, l'administration n'en n'a pas l'obligation, et 

même dans ce cas, les critères avancés par l'administration seraient soumis au contrôle du 

pouvoir judiciaire belge. 

On pourrait également envisager que le législateur belge introduise dans le Code de la TVA 

des critères précis concernant la notion de travaux de transformation. Mais, vu la complexité 

de la matière, il est vraisemblable que ces critères devraient être eux-mêmes interprétés par 

l'administration sous le contrôle des juges. On reviendrait donc à la case de départ. 

L'utilité de l'arrêt Kozuba pourrait bien être limitée à convaincre le juge belge que les 

critères administratifs actuels conduisent trop facilement à considérer qu'un bâtiment n'est 

pas neuf pour l'application de la TVA. Ceci n'est pas exactement l'objectif recherché par les 

promoteurs immobiliers. 

En revanche, dans le cadre réglementaire actuel, un contrôleur fiscal serait tenu par les 

instructions administratives pour affirmer que la TVA est due sur la vente d'un immeuble par 

un constructeur professionnel. Par ailleurs, comme la Cour l'a encore récemment rappelé 

dans l'affaire Banka, un contrôleur fiscal ne pourrait pas faire appel à l'arrêt Kozuba pour 

estimer que la Belgique viole le droit européen : en effet, contrairement à des règlements 

européens ou des lois et arrêtés royaux belges, une directive européenne ne s'adresse 

qu'aux Etats et non aux assujettis. Par conséquent, devant un juge, un assujetti à la TVA: 

 peut s'appuyer sur une interprétation administrative contraire au Code TVA 

lorsqu'une disposition du Code ou d'un arrêté royal est contraire droit européen, 

 alors qu'il ne peut pas opposer une instruction administrative contraire au droit belge 

lorsqu'une disposition du Code est conforme au droit européen. 

Et le rôle du SDA dans tout cela ? Appliquer les dispositions légales, en compris leur 

interprétation provisoire par des commentaires administratifs, à des situations de fait 

spécifiques. En soi, ceci est déjà très complexe et obtenir une sécurité juridique sur une 

appréciation d'éléments de fait est très important pour les entreprises.  
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