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La vente d’un ancien bâtiment et la fourniture conjointe de 

travaux par des entreprises liées est une livraison d’un 

bâtiment neuf pour le tout (20 septembre 2019) 

(Note sous Liège, 4 juin 2019) 

Christian Amand, Avocat, Xirius 

La cour d’appel de Liège a rendu un arrêt de principe en matière de pratique abusive, de 

validité des circulaires administratives et des décisions du SDA dans le sillage de décisions 

précédentes. Elle précise aussi qu’elle est la TVA qui  peut être réclamée en cas de livraison 

à un non-assujetti. 

La SA Groupe H et la SA Immo avaient conclu un accord de collaboration en vue de 

transformer un ancien collège en huit logements et un bureau à usage professionnel. Les 

amateurs achetaient auprès de la SA Immo une partie des anciens bâtiments et le terrain 

(avec application des droits d’enregistrement de 12,5%). Ils s’adressaient alors au Groupe H 

pour les travaux de rénovation d’habitations de plus de 10 ans (au taux de TVA de 6%). Lors 

d’un contrôle de la situation du Groupe H, l’administration fiscale avait estimé qu’il s’agissait 

d’une seule et même opération, la vente d’un bâtiment neuf sur laquelle la TVA est due au 

taux de 21%. 

Le tribunal de première instance donne raison à l’administration fiscale. 

 Une circulaire peut parfois transposer valablement une directive européenne 

Devant la cour d’appel, le Groupe H affirme que seuls les bâtiments qui n’ont jamais été « 

occupés » peuvent être qualifiés de « neufs » et, par conséquent, sont susceptibles d’être 

livrés avec TVA. Selon lui, un juge belge ne pouvait étendre la notion de « bâtiment neuf » à 

un « bâtiment rénové », même s’il a été rénové en profondeur. En effet, selon l’appelant, 

 la circulaire 16/1973 et le point n° 152/2 du Manuel de la TVA ne pourraient être 

considérées comme obligatoires ; 

 le droit de l’UE ne permettrait pas à un État membre de l’UE de transposer une 

directive par une simple circulaire administrative; 

 la notion de « bâtiments neufs après rénovation » ne serait ouverte qu’aux États 

membres ayant expressément  transposé dans leur législation l’article 12, §2, de la 

directive 2006/112/CE. 

La cour d’appel de Liège rejette cette argumentation. Tout d’abord, il découle de la notion 

même de « bâtiments neuf » qu’un bâtiment ancien peut redevenir neuf  et faire l’objet d’une 

première occupation, dès lors qu’il a subit des transformations suffisamment importantes. La 

détermination du caractère neuf d’un bien emporte nécessairement l’exercice d’un certain 

pouvoir d’appréciation. Dans un souci d’égalité de traitement entre assujettis et de sécurité 

juridique, l’administration a fixé des critères au moyen de circulaires. 
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 Une pratique abusive 

La cour décrit alors en détail l’ampleur des travaux effectués par le Groupe H et observe 
qu’avec la SA Immo, il s’agissait d’un projet unique de promotion immobilière aboutissant à 

la vente d’appartements neufs « clés sur porte » aux clients. Il ressort de ces éléments, et de 

nombreux autres, qu’il s’agissait en l’espèce d’une scission artificielle des deux opérations en 

vue d’obtenir un avantage fiscal. 

En effet, les deux sociétés font partie d’un même groupe et sont étroitement liées sur le plan 

personnel, juridique, financier et économique. Elles ont leur siège au même endroit. 

La cour estime également qu’une pratique abusive ne peut bénéficier du Principe de 

confiance légitime. Les attentes fondées sur une pratique illégale et le droit à la sécurité 

juridique ne peuvent être invoqués s’ils vont à l’encontre de dispositions légales (Cass., 20 

mars 2016), en compris une circulaire à caractère quasi législatif. 

 Des pratiques conformes à des rulings du SDA 

Le Groupe H s’étend longuement sur les critères développés par le Service des décisions 

anticipées pour considérer s’il y a ou non un bâtiment neuf. 

La cour observe que l’appréciation du SDA dans d’autres affaires, seraient-elles comparables, 

ne lie pas la cour et est sans incidence sur la légalité de la contrainte. 

 Une jurisprudence constante 

L’intérêt de cette décision tient à ce qu’elle confirme la jurisprudence d’autres cours comme 

par exemple celle de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles concernant la valeur juridique 

des interprétations du SDA (Bruxelles, 22 juin 2017) et  les scissions artificielles d’opérations 

mobilières (Liège, 22 juin 2018 et Gand, 18 janvier 2011). On observera que si la Cour 
reconnaît une valeur quasi-législative à des circulaires administratives dans un cadre très 

précis (notamment obscurité du texte, publicité, stabilité, et éventuellement, délégation 

législative), ceci ne veut pas dire que toute circulaire aurait une telle valeur. 

 La TVA est comprise dans le prix obtenu de l’acquéreur 

Un autre intérêt de cet arrêt est que la Cour estime que le montant de TVA à réclamer au 

promoteur est une TVA de 21%, comprise dans le prix  effectivement payé par les 

acquéreurs. Elle justifie sa décision par le fait que : 

 l’administration fiscale ne saurait percevoir au titre de TVA un montant supérieur à 

celui que l’assujetti avait perçu. Ceci découle que le système de TVA vise à grever 

uniquement le consommateur final et non le fournisseur ; 

 lorsque le prix a été établi sans aucune mention de la TVA et que l’acquéreur n’a pas 

la possibilité de déduire la TVA, le prix convenu doit être considéré comme incluant 

la TVA (art. 73 et 78 de la directive TVA) ; 
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 la cour  n’aperçoit pas, sur quel fondement juridique le promoteur pourrait 

récupérer, avec des chances raisonnables de succès, auprès du consommateur final 

une somme supplémentaire au prix dont il s’est acquitté conformément à l’acte 

authentique de vente en vertu duquel il a acquis l’appartement clé sur porte. Il en 

aurait été autrement dans l’hypothèse où le fournisseur aurait la possibilité d’ajouter 

au prix stipulé  un supplément correspondant à la taxe applicable à l’opération et de 

récupérer celui-ci auprès de l’acquéreur du bien (CJUE, aff. C-249/12, Tulică et 

Plavosin).  
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