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Selon la circulaire 6/1986, on parlera de travaux de construction concourant à l'érection d'un 
nouvel immeuble « en cas de reconstruction d'un ou plusieurs appartements supplémentaires, 
en surélévation ou autrement, dans un immeuble à appartements, lors ces nouveau 
appartements placés sous le régime de la co-propriété, sont cessibles avec application de la 
TVA ». Par conséquent, ces travaux seraient soumis à une TVA de 21 %, du moins selon la 
position de certains contrôles TVA. 

Toutefois, cette circulaire date d'une époque où par bâtiment, on entendait encore tout volume 
construit en trois dimensions dans lequel l'homme peut pénétrer et auquel un revenu cadastral 
était attribuable au titre d'immeuble bâti. L'article 130 de la loi-programme du 2 août 2002 a 
modifié cette notion et précise depuis lors qu'il convient d'entendre par bâtiment « toute 
construction incorporée au sol » (article 1 §9, 1° du Code de la TVA). La Belgique ne faisait 
ainsi que transposer dans la législation belge l'article 12(2) de la Directive TVA. 

Alors, la construction d'un étage supplémentaire à un immeuble existant, sans le moindre lien 
physique ni même juridique avec le sol constitue-t-il un immeuble neuf ? Certainement pas 
sur la base d'une interprétation littérale du texte légal. Toutefois, dans une réponse au député 
de Donnéa, le Ministre des finances a estimé que « La notion d'incorporation au sol au sens de 
l'article 1er, § 9, du Code de la TVA sous-entend essentiellement une immobilisation par 
nature de matières (béton, asphalte, ...) ou de matériaux (tuyaux, poteaux, dalles, ...) et ne vise 
donc pas des immeubles non incorporés au sol » (Question n° 286 du 26 mars 2012 du député 
de Donnéa). Donc, selon le ministre, seraient des immeubles des constructions, peu importe 
qu'elles soient « incorporées au sol ». Mais alors quel est le sens de l'article 1§9 du code de la 
TVA ? 

Une telle réponse témoigne d'un embarras certain sur le fait de savoir si le taux de TVA de 
6% s'applique aux travaux de constructions de nouveaux étages sur des immeubles à 
appartements existants. En effet, les travaux immobiliers affectés à des logements privés 
bénéficient d'un taux de TVA réduit à partir du 31 décembre de la cinquième année qui suit 
celle au cours de laquelle a eu lieu la première occupation (Annexe A XXXI de l'AR n° 20 
d'exécution du Code TVA). 

Mais alors comment justifier l'application d'une TVA de 21 % sur la construction d'un nouvel 
étage à un immeuble d'habitation existant ? On peut difficilement le justifier sur la base du 
texte de l'article 1§9 du Code TVA. Sur la base de l'attribution d'un revenu cadastral alors ? 
Mais la nouvelle disposition a justement été introduite pour ne plus recourir à ce critère... 
Mais alors comment savoir quel est le taux applicable ? Quoiqu'il en soit, ce critère devrait 
être explicité, mais par d'autres moyens que des circulaires administratives à caractère 
législatif et il devrait à la fois respecter la loi et les principes généraux du droit 
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communautaire et en particulier le principe de sécurité juridique. Dans un arrêt du 13 mars 
1990, aff. C-30/89, Commission c. France, la Cour de Justice a estimé que « le caractère de 
certitude et de prévisibilité de la réglementation communautaire constitue un impératif qui 
s'impose avec une rigueur particulière lorsqu'il s'agit d'une réglementation susceptible de 
comporter des incidences financières. Tel est le cas de la réglementation communautaire en 
matière de taxe sur la valeur ajoutée,..... ». 
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