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TVA sur les ventes de bâtiments neufs : l’interdiction d’abus 

de droit s’applique également en présence d’une quasi-

législation contraire aux décisions du SDA (21 septembre 2018)  

(Note sous Liège, 22 juin 2018) 

Christian Amand, Avocat, Xirius 

Une société immobilière de la région liégeoise avait vendu à des particuliers des parties d’un 

ancien bâtiment scolaire avec application des droits d’enregistrement de 12,5 %. Elle avait 

simultanément conclu avec les acquéreurs des contrats d’entreprise pour l’aménagement et 

la transformation de ces bâtiments en appartements, avec une TVA de 6 %. 

L’administration estime qu’il s’agit d’une pratique abusive au sens de l’article 1er, § 10, du 

Code TVA. Les différentes conventions devaient, selon elle, être envisagées globalement et 
l’opération s’analyser comme la livraison d’un bâtiment neuf soumise à une TVA de 21 % sur 

le tout.  Cette interprétation est confirmée par le tribunal de première instance de Liège et 

puis par la Cour d’appel de Liège. 

 Livraison de bâtiments anciens avec des services immobiliers liés 

La cour d’appel va s’étendre très longuement sur les éléments de fait justifiant l’existence 

d’une pratique abusive : 

  la livraison d’un bâtiment ancien aux acquéreurs était concomitante avec la 
conclusion d’un contrat d’entreprise 

  l’acquéreur ne disposait d’aucune liberté quant au choix du prestataire de services 

immobiliers 

  plusieurs acquéreurs ont étés domiciliés très rapidement à l’adresse des biens 

achetés 

  les données comptables du promoteur confirmaient qu’il avait planifié la mise en 

vente d’appartements neufs et non de simples carcasses 

  des commandes en cours d’exécution avaient été reprises dans la comptabilité, alors 

que les compromis de vente n’avaient même pas été signés 

  le poste commande en cours du budget du promoteur atteignait 67,26 % alors que 

seuls 4 des quelques 17 appartements avaient fait l’objet de compromis de vente 

  les factures d’acomptes précédaient de peu la signature de l’acte authentique 

  il n’y avait aucune facturation intermédiaire 

  les actes authentiques contiennent des contradictions qui mettent à mal la thèse de 

la vente d’un bâtiment non transformé 

  tous les acquéreurs ont souscrit au plan dressé par les architectes de l’immobilière 

  etc. 

Par conséquent, la cour estime que l’immobilière avait abusivement scindé une opération 

économiquement unique. La situation de l’immobilière (et celle de ses clients) n’était pas 
comparable à celle  d’un vendeur (et de ses acheteurs) cédant un immeuble ancien à 
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rénover, mais bien à celle d’un vendeur d’immeuble neuf n’ayant pas procédé à cette 

opération abusive. 

Un bâtiment ancien entièrement rénové est un bâtiment neuf pour l’application de la TVA et 

des décisions administratives peuvent parfois avoir un caractère quasi législatif 

Devant la cour d’appel de Liège, le promoteur observe qu’aucune disposition du Code TVA 

ne prévoit qu’un bâtiment ancien rénové pourrait être qualifié de bâtiment neuf pour 

l’application de la TVA. Par conséquent l’application d’une TVA de 21 % serait contraire à 

l’article 170 de la Constitution selon lequel aucun impôt ne peut être établi que par une loi. 

La cour d’appel répond que le Code TVA prévoit que la livraison d’un bâtiment neuf est 

soumise à la TVA et que ceci ne veut pas dire que seuls sont neufs pour l’application de la 

TVA les bâtiments qui n’ont jamais été occupés. Selon la cour, l’article 170 de la 

Constitution doit s’apprécier au regard de la généralité des lois et de la diversité des 
situations auxquelles elles s’appliquent. Ceci emporte nécessairement un certain pouvoir 

d’appréciation. Il ne peut d’ailleurs être fait grief à l’administration  d’avoir exposé des 

critères précis (décision n° ET19.497 du 29 avril 1976 et Manuel de la TVA n° 152/2). Selon la 

Cour de justice, des circulaires et décisions administratives peuvent constituer une 

transposition valable d’une directive européenne dans un ordre juridique national. Ceci ne 

veut toutefois pas dire que de telles circulaires et décisions administratives quasi-législatives 

s’imposent aux juges qui sont cependant libres de s’en inspirer. 

 Les circulaires et décisions administratives priment sur les interprétations contraires du SDA 

L’immobilière estimait qu’elle ne faisait qu’appliquer des principes contenus dans plusieurs 

décisions anticipées. 

La cour d’appel observe que les compétences du SDA sont limitées à « l’application de la 

législation fiscale » et ne s’étendent pas à son interprétation. Par ailleurs, une contradiction 

éventuelle entre deux services de l’administration fiscale n’aurait pas d’incidence en elle-

même sur la légalité de l’impôt dont la légalité est déférée au juge. 

 Des solutions constantes 

L’intérêt de cet arrêt tient surtout à ce qu’il confirme des interprétations précédemment 
suivies par des cours et tribunaux. 

Le caractère abusif de la scission artificielle d’une opération unique ressort notamment de 

l’arrêt de la Cour de justice du 21 février 2008, Part Services, aff. C-425/06, de la 

jurisprudence (Gand, 18 janvier 2011, Monkey ; Civ. Liège, 28 avril 2014 cité par Tony 

Lamparelli, La TVA et les taux réduits dans le secteur de la construction, 2e éd., Kluwer, 2016, 

p. 111) et de la décision administrative E.T. 120.125 du 13 mai 2014. 

Le caractère quasi législatif de la décision n° E.T. 19.497 du 29 avril1976 est depuis 

longtemps déjà reconnu par la jurisprudence (Civ. Liège, 7 juin 2007 et Liège, 27 juin 2008). 

En soi, une circulaire ou une décision administrative n’a pas un caractère quasi législatif. 

Toutefois, en l’absence ou l’insuffisance de solution légale (absence volontaire ou non), les 

tribunaux reconnaissent à certaines circulaires, réponses à des questions parlementaires ou 
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décisions administratives un caractère quasi législatif en raison de leur caractère raisonnable, 

de leur stabilité et de leur publicité. 

En TVA (et pas spécifiquement dans le cas tranché par la cour d’appel de Liège), une 

difficulté d’application de cette notion de « circulaire quasi législative » tient à ce que le 

Législateur belge peut ne pas avoir voulu appliquer une option offerte à la Belgique par une 

directive européenne, ce qu’il ne faut pas confondre avec l’obscurité du texte du Code ou de 

la directive TVA. Ce n’est que dans des cas d’obscurité du texte ou d’absence de texte qu’il 

pourrait y avoir de telles « circulaires quasi-législatives ». Or dans le cas visé par la cour 

d’appel de Liège, le texte même de la directive TVA reconnaît la difficulté qu’il peut y avoir à 

définir quand un bâtiment ancien transformé devient neuf. Selon l’article 12(2) de la directive 

2006/112/CE, les États membres peuvent définir les modalités d'application du critère de 

bâtiment neuf aux transformations d'immeubles. La directive TVA précise bien que le États 

n’ont de liberté que pour les critères (et par conséquent un bâtiment transformé peut, 

suivant ces critères décidés par les États membres, devenir neuf). Le gouvernement ne s’y 

est pas trompé lorsque dans le récent projet de loi sur l’application de la TVA sur la location 

immobilière, il se réfère encore à cette décision de 1976, comme d’un principe établi. 

L’inopposabilité des interprétations du Code TVA par le SDA est déjà mentionnée dans 

l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 22 juin 2017 relatif à l’illégalité du régime 

administratif des régies communales autonomes. Bien que ceci ne fasse pas l’objet du litige, 

l’arrêt commenté de la cour d’appel de Liège forcera tôt ou tard à s’interroger sur la 

protection réelle offerte par des rulings du Service des décisions anticipées lorsque ceux-ci 

sont contraires à une loi, à une circulaire ayant un caractère quasi législatif voir même à une 

circulaire. En effet, outre le fait de guider les fonctionnaires et d’apporter une certaine 

sécurité juridique aux contribuables, une circulaire a pour objectif d’assurer une égalité de 

tous les belges devant l’impôt. Et cela, c’est un principe qui trouve son fondement dans la 

Constitution et les Principes généraux du droit. 
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