
 
 

Avertissement important : ces informations ne sont pas destinées à appuyer ou provoquer une prise de décision ou un avis définitif 
mais ont pour seule vocation, et pour seul pouvoir, de susciter une réflexion préalable à une information individualisée 

Déduction TVA : la Cour de cassation met le doigt sur des restrictions 
contraires au droit communautaire (6 octobre 2012) 

Christian Amand, Avocat, Xirius  

 

Jusqu'à présent, en s'appuyant sur une lecture stricte de l'article 45 du Code TVA, 
l'administration n'hésitait pas à rejeter la déduction de la TVA sur des investissements sans 
lien direct et immédiat avec « des »opérations taxables. Avec pour conséquence, l'abandon 
par des entreprises de projets importants et des dommages pour l'économie. Suite à l'arrêt de 
la Cour de cassation du 26 février 2010, on peut se poser la question de savoir si la position 
du fisc ne s'appuie pas sur une disposition du Code qui transpose incorrectement les directives 
européennes en matière de TVA. Ceci ouvre la possibilité de demander le remboursement de 
la TVA non déduite et cela jusqu'à la fin de la 4ième année qui suit l'investissement. 

Des coûts répercutés dans les frais généraux ou ayant un lien direct avec des opérations 
taxées spécifiques ? 

Un promoteur immobilier avait cédé gratuitement à une commune une voirie destinée à relier 
un complexe commercial à au réseau routier. Le fisc refuse le droit à déduction parce que la 
cession est gratuite. Le Tribunal de première instance de Mons déboute l'administration pour 
le motif que les coûts de construction des voiries ont été répercutés sur les clients finaux avec 
application de la TVA.  

La Cour d'appel Mons estime qu'il importe peu le promoteur ait répercuté les frais de 
construction de la voirie sur la cession avec TVA de l'hypermarché : le droit à déduction est 
conditionné par un « lien direct et immédiat avec une opération taxable », « dans la mesure où 
il utilise (les investissements) pour effectuer des opérations taxées » (article 45 du Code 
TVA). La Cour précise « Que la loi fiscale lie l'exercice éventuel du droit à déduction à une 
utilisation déterminée des biens et services » (Mons, 19 septembre 2008). 

Dans un arrêt du 26 février 2010, la Cour de cassation va casser l'arrêt de la Cour d'appel de 
Mons pour le motif que : « l'article 17, § 2 et 5, de la sixième directive 77/388/CEE du 
Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : 
assiette uniforme, dont les articles 45, § 1er, 1°, et 46, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur 
ajoutée sont la transposition en droit belge, doit être interprété en ce sens qu'un droit à 
déduction est également admis en faveur de l'assujetti, même en l'absence de lien direct et 
immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval 
ouvrant droit à déduction, lorsque les coûts des services en cause font partie des frais 
généraux de ce dernier et sont, en tant que tels, des éléments constitutifs du prix des biens ou 
des services qu'il fournit. De tels coûts entretiennent, en effet, un lien direct et immédiat avec 
l'ensemble de l'activité économique de l'assujetti ». 
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Un lien avec « des » activités taxables ou « les » activités taxables ? 

La Cour de cassation se réfère à l'interprétation des dispositions en matière de droit à 
déduction par la Cour de Justice dans son arrêt du 8 février 2007, Investrand, aff. C-435/05.  

Or bien qu'elle ne le fasse pas explicitement, la Cour d'appel de Mons réfère à une nombreuse 
jurisprudence européenne imposant un lien direct et immédiat pour déduire la TVA. Mais un 
lien direct et immédiat avec quoi ? La Cour d'appel de Mons se réfère au Code TVA selon 
lequel « tout assujetti peut déduire la taxe dont il est redevable les taxes ayant grevé les biens 
et les services qui lui ont été fournis dans la mesure où il les utilise pour effectuer des 
opérations taxées ». 

Si la Cour de Cassation et la Cour d'appel de Mons arrivent à des solutions différentes, c'est 
qu'elles se réfèrent à des textes différents. La Cour de cassation se réfère à l'article 17 de la 
sixième directive TVA tel que cet article s'impose à la Belgique depuis le 1er janvier 1978, 
tandis que la Cour d'appel de Mons se réfère à un texte qui date de la loi du 3 juillet 1969. La 
nuance entre les deux textes peut paraître minime, mais ses conséquences sont graves : 

- selon l'article 168 de la directive TVA (ex-17 de la sixième directive TVA), l'assujetti a le 
droit de déduire la TVA en amont, dans la mesure où les biens et services sont utilisés « pour 
les besoins de ses opérations taxées ». Cette nuance s'observe également dans les versions 
anglaises et néerlandaises de la directive et elle est confirmée par le texte de l'article 1(2) de la 
directive TVA selon lequel « la TVA est exigible déduction faite du montant de la taxe qui a 
grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix » ; 

- le texte de l'article 45§1er 1° du Code belge de la TVA qui est supposé transposer l'article 
168 de la directive TVA utilise les termes « pour effectuer des opérations taxées ».  

Alors que le texte de la directive renvoie à l'activité en général (« ses » opérations taxées), le 
texte du Code renvoie à « des » activités spécifiques. Sur la base du Code, l'administration 
peut rejeter ainsi le droit à déduction de la TVA sur toute une série d'investissements. Il suffit 
qu'elle estime que ces investissements n'ont pas de lien direct et immédiat avec « des » 
opérations taxées spécifiques. Nombre de praticiens ayant contacté à l'avance l'administration 
pour éviter tout risque pour leurs clients auront ainsi été confrontés au refus de 
l'administration de déduire la TVA sur certaines opérations. Les entreprises qui se sont 
heurtées à de tels refus peuvent réclamer le remboursement de la TVA non déduite et cela 
jusqu'à la fin de 4ième année qui suit l'investissement. 

Une décision d'une grande portée pratique 

L'intérêt pratique de l'arrêt du 26 février 2010 de la Cour de cassation est qu'il met en lumière 
de nouveaux arguments fort utiles dans les procédures judiciaires et surtout qu'il permet de 
contester la position administrative par le recours à des procédures non contentieuses au 
niveau européen, procédures plus rapides que les procédures judiciaires. 

Cet arrêt de la Cour de cassation a également une portée beaucoup plus large que la cession 
gratuite de voiries par un promoteur immobilier.  
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Dans quels cas s'applique le critère du lien direct et immédiat ? 

Mais alors à quel cas s'applique le critère du lien et direct et immédiat auquel se réfère la Cour 
d'appel de Mons et avant elle la Cour d'appel de Liège et de Gand ? Selon une abondante 
jurisprudence de la Cour de Justice, ce critère s'applique lorsqu' une dépense est susceptible 
d'être intégrée dans les coûts d'opérations ou bien taxées ou bien exemptées ou bien des 
opérations avant, pendant ou encore postérieures à l'identification à la TVA. Ceci n'était pas le 
cas dans l'arrêt « Les Grand Prés » où toutes « les activités » du promoteur étaient taxables.  

A suivre... 
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