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violation du droit avec l’abus de droit (13 janvier 2018) 

(Note sous Cass. 11 mai 2017) 

 

Christian Amand, Avocat Xirius 

Selon la Cour de cassation, la simple existence d'un montage juridique complexe est 

insuffisante pour établir l'existence d'une pratique abusive et, par conséquent, pour justifier 

le rejet du droit à déduction de la TVA. 

Emphytéose suivie d'usufruit et puis de prestations de services de football et de sponsoring 

La ville de Mons avait constitué un droit d'emphytéose sur un complexe sportif rénové au 

profit de sa régie communale autonome (opération soumise à la TVA). Par la suite, la Régie 

avait constitué au profit d'une ASBL un droit d'usufruit sur les mêmes biens, avec application 

de la TVA (livraison de bien soumise à TVA, sur option lorsqu'elle est effectuée à titre 

occasionnel). L'ASBL estimait pouvoir déduire la TVA qui lui avait été facturée par la régie 

communale puisque l'ASBL mettait elle-même ces infrastructures à la disposition d'un club 

de football, avec application de la TVA. 

Dans un arrêt du 17 septembre 2015, la Cour d'appel de Mons avait estimé que l'ASBL ne 

pouvait pas déduire la TVA qui lui avait été facturée par la Régie communale autonome. En 

effet, l'ASBL concédait au club de football des droits qu'elle n'avait pas et que la prestation 

s'appuyait pour partie sur un objet impossible et pour partie sur une cause juridique 

inexistante. Par conséquent, l'ASBL n'avait pas le droit de déduire la TVA qui lui avait été 

facturée par la Régie communale autonome. 

Pour conforter le rejet la déduction de la TVA par l'ASBL, la Cour d'appel ajoute que « 

l'ensemble des pièces déposées au dossier de la procédure accrédite la thèse administrative 

selon laquelle la ville de Mons (par le biais de sa régie communale) prit en charge les travaux 

de rénovation et tenta de récupérer la TVA par un montage juridique complexe impliquant 

une succession d'actes juridiques décrits dans les arrêts précédents , lui permettant de 

récupérer la taxe qu'elle n'aurait jamais pu récupérer dans le cadre d'une simple opération 

immobilière, se rendant ainsi coupable d'une véritable pratique abusive. Qu'en effet, la Cour 

estime que la constitution d'un droit d'emphytéose par la Ville de Mons, suivie de la 

constitution d'un droit d'usufruit par cette dernière au profit de l'appelante au principal qui 

met enfin elle-même les infrastructures à la disposition de la SA RAEC est un montage fiscal 

complexe destiné à exclusivement récupérer la taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux de 

construction du nouveau stade de football pris en charge par les autorités de la Ville de 

Mons et sa Régie communale ». 

http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/cass20170511-c-160088-f-fr/0/20180313-prod-6090-5aa79f5d329981-72615597
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En quoi l'avantage fiscal est-il constitutif d'un abus ? 

Dans un arrêt du 11 mai 2017, la Cour de cassation estime que la Cour d'appel de Mons n'a 

pas déterminé en quoi l'avantage fiscal consistant pour la régie communale autonome à 

pouvoir déduire la TVA sur les constructions serait contraire aux objectifs poursuivis par le 

système TVA et serait une « pratique abusive » au sens de l'article 1er §10 du Code TVA. En 

effet, tant la Ville de Mons que sa régie communale avaient respecté les termes de la loi et, 

en soi, il n'était pas abusif de déduire la TVA s'il y avait opération taxable à la sortie. 

Une pratique abusive est une notion de pur fait qui est assez difficile à cerner, surtout à la 

seule consultation de la circulaire du 24 août 2006 et des arrêts de la Cour de justice. Pour 

rappel, l'abus de droit est un principe général de droit qui autorise le juge à écarter 

l'application d'un texte légal dans des situations qui s'écartent par trop des objectifs qui ont 

présidé à son adoption. C'est ainsi que seront écartées les constructions juridiques 

artificielles, c'est-à-dire « non naturelles », en ce sens qu'elles ne reflètent pas des 

comportements économiquement rationnels dans le chef d'une des parties à l'opération 

(voir notre étude « Abus de droit, Fraude à la loi et Pratiques abusives Approche 

européenne et belge », Revue Générale du Contentieux Fiscal 2009 p. 177). 

Jurisprudence luxembourgeoise et néerlandaise 

Suite à la contestation d'un ruling par l'administration fiscale, la Cour administrative du 

grand-duché de Luxembourg a estimé dans un arrêt du 12 juillet 2016 que la reconnaissance 

d'un abus de droit suppose la réunion de plusieurs éléments au nombre de quatre à savoir, 

plus particulièrement l'utilisation de formes et d'institutions du droit privé, une économie 

d'impôt consistant en un contournement ou une réduction de la charge de l'impôt, l'usage 

d'une voie inadéquate et l'absence de motifs extra-fiscaux valables pouvant justifier la voie 

choisie. 

La jurisprudence néerlandaise donne des exemples concrets de situations d'abus de droit. 

C'est ainsi que la Commune de Wageningen avait construit un bâtiment pour une valeur de 

18 millions d'Eur. La Commune avait déduit la TVA parce qu'elle l'avait revendu avec TVA 

pour un prix de 440 000 Eur TVA comprise. Bien entendu, l'école n'avait pas déduit la TVA. 

Dans un jugement du 29 mai 2012, le Tribunal d'Arnhem estime qu'il y avait bien eu une 

opération taxable entre la Commune et l'école puisque le prix n'était pas négligeable (440 

000 EUR). En revanche, la Commune ne pouvait pas déduire la TVA sur les 18 000 000 EUR 

pour le motif qu'il y avait abus de droit. Ce résumé du jugement du tribunal d'Arnhem est 

quelque peu simpliste et ceux qui sont concernés par des situations similaires peuvent 

utilement se référer à un arrêt du Hoge Raad des Pays-Bas du 14 octobre 2016 et des 

conclusions de l'avocat général Ettema. Il n'est pas suffisant que le prix soit en dessous d'une 

valeur de marché, mais encore que le prix soit symbolique, à savoir que la différence entre le 

http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/cass20170511-c-160088-f-fr/0/20180313-prod-6837-5aa79f5d329a02-48160235
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_legi/Ctva-Art1/0/20180313-prod-8137-5aa79f5d329a45-96187232
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_comm_adm/circtva20060824-14-fr/0/20180313-prod-1686-5aa79f5d329a78-46625082
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prix de marché et le prix demandé dans les conventions critiquées soit anormal tant en 

montant absolu que relatifs. 

La clémence du fisc 

Par ailleurs, dans l'affaire du state de Mons, en estimant qu'il y avait pratique abusive par la 

Ville de Mons et sa régie communale autonome sans en tirer les conclusions, à savoir refuser 

le droit à déduction de la TVA, l'administration n'a pas respecté l'article 1 §10 du Code TVA. 

En effet, l'administration aurait dû alors refuser le droit à déduction de la TVA par la Ville de 

Mons et sa régie communale autonome. L'existence d'une pratique abusive ne découle pas 

du simple respect de la loi. Quand bien même la Cour d'appel aurait pu découvrir dans le 

dossier administratif les motifs pour lesquels il y avait abus de droit, cela n'aurait rien changé 

puisque les parties concernées n'étaient pas à la cause. Certes, l'administration aurait pu 

réagir, mais encore faut-il qu'elle ait respecté les délais de prescription. On comprend alors 

l'embarras de la Cour d'appel de Mons qui était confrontée à une contrainte qui était 

incorrecte. Si la Cour d'appel avait annulé l'entièreté de la contrainte, pour le simple motif 

qu'elle était mal motivée, il est fort probable qu'une violation du Code TVA par l'ASBL 

n'aurait jamais été sanctionnée. 

Le principal intérêt de l'arrêt du 11 mai 2017 de la Cour de cassation est donc de préciser 

que complexité ne signifie pas nécessairement abus de droit. Il est vrai que le simple fait de 

déduire la TVA grevant les charges n'est pas en soi abusif, puisque c'est l'objectif même du 

système de TVA. 
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