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Usage privé d’un immeuble professionnel : la Cour de Justice confirme 
qu’il n’y pas de location immobilière (situation antérieure au 1er janvier 
2011) et rappelle ce qu’est la location immobilière (28 avril 2012) 

Christian AMAND, Avocat, Xirius 

Dans un arrêt du 8 mai 2003, aff. C-269/00, Seeling, la Cour de Justice avait estimé que 
lorsqu'un horticulteur utilise un immeuble professionnel à la fois pour son entreprise et pour 
un usage privé, cet usage privé n'est pas une activité économique en ce sens qu'il ne s'agit pas 
d'un échange d'un bien ou service contre une rémunération, effectué dans régulièrement entre 
personnes indépendantes. Par conséquent, cet horticulteur personne-physique pouvait 
immédiatement exercer son droit de déduire l'entièreté de la TVA sur l'acquisition de 
l'immeuble affecté à son activité soumise à la TVA, à charge d'appliquer de la TVA sur 
l'usage privé et à titre gratuit de l'immeuble.  

L'interprétation de la Cour de Justice allait à l'encontre de la position administrative 
allemande et belge selon laquelle la mise à dispositions gratuite d'immeubles à des membres 
du personnel de l'entreprise était la contrepartie d'une activité professionnelle et donc qu'il 
convenait de traiter l'opération comme de la mise à disposition d'immeubles. En d'autres 
termes, l'usage privé d'un immeuble est une activité économique exemptée (voir Manuel de la 
TVA n° 351) et il fallait limiter dès le départ le droit de déduire la TVA, comme pour toute 
location immobilière exemptée. 

L'arrêt Seeling a donné lieu à de nombreux litiges 

Suite à l'arrêt Seeling, l'administration avait dû faire face à une série de litige et des décisions 
judiciaires la forçant à rembourser une TVA dont elle avait refusé la déduction lors de 
l'acquisition des immeubles (voir notamment Civ. Mons, 25 octobre 2010 ; Civ. Hasselt 20 
mai 2010 ; Civ. Liège dd. 4. Septembre 2003 FJF 2004/142 ; Civ. Liège dd. 8. Février 2005 ; 
Trib. Liège, 8 novembre 2005 ; Liège, 24 mars 2006).  

Dans l'attente d'un changement législatif qui n'a pu intervenir qu'à partir du 1er janvier 2010, 
l'administration estimait que l'arrêt Seeling s'appliquait uniquement si l'immeuble avait été 
acquis par une personne physique puisqu'une telle personne ne peut à la fois être propriétaire 
d'un immeuble et locataire.  

Aff. C-346/10 BLM : la jurisprudence Seeling s'applique aussi lorsqu'un immeuble a été 
acquis par une personne morale 

BLM est une entreprise de conseil financier et commercial qui mettait une partie d'un 
immeuble à la disposition de son administrateur délégué. Un avantage en nature pour l'usage 
privé était compté pour le calcul de l'impôt des personnes physiques. BLM estimait que cet 
arrêt Seeling s'appliquait aussi aux personnes morales et donc qu'elle pouvait déduire 
entièrement et immédiatement la TVA sur l'acquisition de l'immeuble. 

L'administration de la TVA a estimé que BLM avait déduit à tort la TVA relative à la partie 
privée, pour le motif que BLM était une personne morale et non une personne physique et 
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qu'une telle mise à disposition gratuite était assimilées à une location immobilière exemptée 
de TVA (voir circulaire AFER n° 5/2005 du 31 janvier 2005 ; question orale n°6701 de M. 
Chabot du 10 mai 2005). BLM avait fait opposition devant le Tribunal de première instance 
de Mons qui avait débouté l'administration. Celle-ci a fait appel et la Cour d'appel de Mons a 
posé une question préjudicielle devant la Cour de Justice. 

Dans un arrêt du 29 mars 2012, la Cour de Justice a estimé que les article 6(2)(a) (prestation 
de service à soi-même ou à titre gratuit, assimilée un service taxable) et 13(B)(b) (location 
immobilière) de la sixième directive s'opposent à une législation nationale qui, alors même 
que les caractéristiques d'un affermage ou d'une location de biens immeubles ne sont pas 
remplies, traite comme une prestation de services exonérée de TVA l'utilisation pour les 
besoins privés du personnel d'un assujetti qui est une personne morale lorsque ce bâtiment a 
ouvert le droit à déduction de la TVA en amont. 

La Cour fonde cette solution sur les points suivants : 

- rien dans l'article 6(2) de la sixième directive TVA (prestation de service à soi-même à titre 
gratuit) permet d'affirmer que cette disposition s'applique uniquement à une personne morale 
(argument de texte) et d'ailleurs les préambules mentionnent explicitement que l'on ne peut 
faire de distinction entre personnes physiques et personnes morales (argument de l'objectif); 

- contrairement à l'affirmation de l'Administration belge concernant l'arrêt Seeling, la Cour 
rappelle qu'elle n'a jamais fondé son raisonnement sur la prétendue impossibilité de concevoir 
une location immobilière lorsque l'opération concerne une seule et même personne physique 
qui posséderait donc la double qualité de bailleur et locataire. En revanche, la Cour avait bien 
examiné s'il y avait location et avait estimé que non pour le motif qu'il n'y avait pas de loyer, 
d'accord sur la durée de la jouissance, sur le droit d'occuper le logement et d'en exclure 
d'autres personnes. 

Et maintenant ? 

Suite à l'introduction d'un article 45§1er quinquies à partir du 1er janvier 2011, la question a 
perdu quelque peu de son importance, sauf pour les nombreux litiges en cours. Il n'empêche 
qu'un an et demi après l'introduction des nouvelles dispositions, l'administration n'a toujours 
pas été en mesure de communiquer à ses fonctionnaires et aux assujettis la moindre 
instruction valable concernant la manière de déduire la TVA sur l'usage privé des biens 
d'investissement autres qu'immobiliers . Et, pour de simples raisons pratiques de contrôle, y 
arrivera-t-elle jamais, sauf à introduire de forfaits ? 

Un rappel de la notion de location immobilière au sens du droit communautaire, notion 
bien différente de celle à laquelle nos Cours et Tribunaux se réfèrent actuellement ... 

Cet arrêt est également important dans la mesure où la Cour rappelle les caractéristiques de la 
notion communautaire de location immobilière, à savoir un accord sur la durée de la 
jouissance, le droit d'occuper un immeuble et d'en exclure d'autres personnes. Cette définition 
est très loin de celle à laquelle une jurisprudence récente et quasi-constante de nos Cours et 
tribunaux se réfèrent, à savoir la notion « d'activité passive » ou « d'activité relativement 
passive (voir notamment notre étude Location immobilière en TVA belge - approche 
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formelle, historique et prospective de l'arrêt de la Cour de Cassation du 4 juin 2010, ‘Mons 
Expo', Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2011 p. 851 et Danny Stas, Na 40 jaar nog steeds 
zoveel onzekerheden inzake onroerend goed, Algemeen Fiscaal Tijdschrift/11-12 p. 38). Le 
critère précisé par la Cour de justice dans l'affaire BLM a le mérite d'être simple et d'englober 
la notion de location au sens du droit civil et la mise à disposition d'immeuble sur le domaine 
public. C'est d'ailleurs l'approche adoptée par la Cour d'appel de Bruxelles dans un arrêt du 15 
juin 2011, en cause Temco Europe (note TVA : la mise à disposition non exclusive d'un 
immeuble ne tombe pas sous l'exemption de TVA FiscaNet Hebdo 10 septembre 2011 et 
Yves Beernaert, Location immobilière et TVA - 40 ans de galère - L'inévitable n'arrive 
jamais, c'est toujours l'inattendu qui se produit, Revue Générale de Fiscalité 2012/2 p. 115). 

Cet arrêt est donc très important pour clarifier les nombreux litiges en cours, tant pour la 
déduction de la TVA sur les immeubles que pour la notion location immobilière.  
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