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Une entreprise avait mis un immeuble à la disposition de trois filiales qui exerçaient une 
activité de pose d'enseignes lumineuses, mais pour des segments de marché différents. Des 
conventions distinctes avaient été conclues avec chaque entreprise, et c'est le concédant qui 
décidait de l'affectation des différentes parties de l'immeuble, sans que les cessionnaires aient 
un droit particulier sur l'une ou l'autre partie de l'immeuble. 

Dans un arrêt longuement motivé du 15 juin 2011 en cause Temco Europe, la Cour d'appel de 
Bruxelles observe que les entreprises cessionnaires ne bénéficient pas d'un droit exclusif, de 
sorte que, conformément à la Jurisprudence de la Cour de Justice de l'UE, il ne peut être 
question de location de biens immeubles exonérée sur la base de l'article 13(B)(1)b) de la 
sixième directive TVA ou de l'article 44§3, 2° du Code belge de la TVA. 

La Cour d'appel estime également qu'il n'y a pas de pratique abusive. En effet, quand bien 
même il aurait eu un but fiscal, d'autres buts qui ne sont pas d'ordre fiscal, offrent un contenu 
économique aux conventions en cause et il n'apparaît pas que le but fiscal ait été essentiel. 
Enfin, la circonstance que les quatre sociétés concernées soient des sociétés liées ne peut 
énerver l'existence de la personnalité juridique propre de chacune de celles-ci avec les 
circonstances qui en découlent. 

La Cour d'appel de Bruxelles tranche sur le fond suite à un arrêt de la Cour de Justice des 
Communautés européennes du 18 novembre 2004 Temco Europe et selon lequel « constituent 
des opérations de «location de biens immeubles» au sens de (l'article 13(B)(1)(b) de la 
sixième directive TVA) des opérations par lesquelles une société octroie simultanément, par 
des contrats différents à des sociétés qui lui sont liées, un droit précaire d'occupation sur le 
même immeuble contre le paiement d'une indemnité fixée principalement en fonction de la 
surface occupée et lorsque ces contrats, tels qu'ils sont exécutés, ont essentiellement pour 
objet la mise à disposition passive de locaux ou de surfaces d'immeubles, moyennant une 
rémunération liée à l'écoulement du temps et non une prestation de service susceptible de 
recevoir une autre qualification ». 

Cet arrêt de la Cour de Justice avait dès 2004 donné lieu à un revirement unanime et immédiat 
de la jurisprudence belge, de la position administrative et avait même été anticipé par le 
service des décisions anticipées. Il a même fallu un changement législatif intervenu le 31 
juillet 2009 afin de ne pas mettre en péril l'équilibre financier des ports et aéroports. Une 
doctrine majoritaire s'est également ralliée sans hésitation à la nouvelle position qui consiste à 
abandonner toute référence au droit civil belge (du moins en ce qui concerne la portée de la 
notion de location immobilière pour l'application du Code TVA, mais pas pour les autres 
législations, alors que les termes sont identiques).  
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Ce changement radical a eu lieu par simple référence à l'arrêt du 18 novembre 2004 de la 
Cour de Justice, sans préalablement répondre à des questions fondamentales, telles que par 
exemple: 

- Le Parlement belge n'avait-il pas le droit de d'utiliser la notion de location au sens du Code 
civil belge? Qu'est-ce qui permet d'affirmer que le Parlement avait choisi une notion 
communautaire de la location immobilière? 

- Le fisc et les Cours et Tribunaux peuvent-ils exiger des assujettis le respect du droit 
communautaire qui n'aurait pas été mis en œuvre par la Belgique, ou qui pour le moins, aurait 
été de manière constante mal interprété par l'administration fiscale? 

- A supposer que la Belgique aurait dû transposer en droit belge des notions autonomes de 
droit européen, suffit-il de reprendre mot à mot un arrêt de la Cour de Justice et d'affirmer que 
la location consiste en tout type de conventions qui ont «essentiellement pour objet la mise à 
disposition passive de locaux ou de surfaces d'immeubles, moyennant une rémunération liée à 
l'écoulement du temps»? Est-il possible à appliquer ce critère de «mise à disposition passive» 
en pratique et ceci respecte-il les principes fondamentaux de droit européen, tels que la 
sécurité juridique et l'effet utile ? 

- L'exemption de TVA n'est-elle pas source de discriminations? 

Vu le nombre et l'ampleur des litiges que l'on observe actuellement en matière de location 
immobilière, la problématique mériterait certainement l'attention du Parlement. 
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